
Calendrier religieux 2022/2023 
sous réserve de modifications dues aux mesures sanitaires 

Messe de rentrée  
Mercredi 5 octobre 2022  
A 9h30 à l’église Saint Charles pour les classes de CE2, CM1, CM2. 
Les familles sont invitées à nous rejoindre à l’église pour la messe. 
 
Bénédiction des crèches à l’école 
Mercredi 30 novembre 2022 à partir de 9h00. 
 
Messes pour annoncer Noël  
Mercredi 14 décembre 2022 pour les classes de  CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
A 9h30 à l’église Saint Charles. Les familles sont invitées à nous rejoindre à l’église pour la messe. 
 
Bénédiction des classes à l’occasion de la Saint Maur 
Lundi 16 janvier 2023 à partir de 9h00. 
 
Messe d’entrée en Carême : 
Aucune ; cette période se tient sur le temps des congés  
 
Action de carême à l’école :  
Bol de riz Mercredi 1er mars 2023 
 
Messe de Pâques : 
Mercredi 12 avril 2023 
A 9h30 à l’église Saint Charles pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Les familles sont invitées à nous 
rejoindre pour la messe. 
 
Cérémonie d’action de grâce pour l’année scolaire : 
Mercredi 28 juin 2023 
A 9h30 à l’église Saint Charles, pour tous les élèves de l’école maternelle et élémentaire. Les familles sont 
invitées à nous rejoindre pour la messe. 
 
 

Préparation aux Sacrements 2022/2023 
Uniquement pour les élèves inscrits au catéchisme avec le Père Claudio FASULO 

 
 

Retraite de Première Communion classe de CM1 
Mercredi 3 mai 2023 à l’école de 10h30 à 17h  

 
Répétition générale de la cérémonie de Première Communion classe de CM1 

Vendredi 5 mai 2023 à 16h à l’Eglise Sainte Dévote 
 

 Sacrement de Première Communion classe de CM1 
Dimanche 7 mai 2023 à 15h00 à l’église Sainte Dévote (RDV à 14h30)  

 
Sacrement de Réconciliation classe de CE2 

Samedi 3 juin 2023 à 9h30 à l’église des Carmes en présence des familles 
 

 
 


