
 

  - dimanche 11 octobre        église de Bardos  
 

  - dimanche 29 novembre église de La Bastide    
 

  

  - dimanche 14 mars            église de Bardos 

 

+ 2 autres célébrations 
 

où les enfants du KT participeront activement  
afin de vivre dans la joie  

les fêtes de Noël et de Pâques. 
 

  - jeudi 24 déc.            ( 18h : église de Bidache )  ou 

           « Veillée de Noël »              ( 19h30 :  église de Bardos ) 
 

  - samedi 3 avril      
          « Veillée de Pâques »          ( 20h : église de Bidache )    

   

Dates séances de KT 
+ les « KT dimanches »  

 

3 fois dans l’année, les enfants seront accueillis 
de 9h à 12h, dans les salles proches de l’église, 

pour une rencontre  « Kt autrement » 

qui sera en lien avec la messe de 11h  

Pour tout renseignement :   05 59 56 80 29     

ndducheminbardos@hotmail.com 

www.paroissenotredameduchemin.fr 

La participation à l’Eucharistie lors des fêtes  
et tout particulièrement aux « Dimanche Autrement »,  

  fait donc partie des rencontres de KT.  

Rdv : Presbytère Bidache 
        ( 2 chemin de Cheverse ) 

 

samedi 3 oct,     
11 oct ( Dimanche Autrement ),  

samedi 7 nov., samedi 21 nov., 
29 nov. ( Dimanche Autrement ), 

samedi 12 déc.,  
jeudi 24 déc.( « veillée de Noël » )     

( 18h : église de Bidache /  19h30 : église de Bardos )           
samedi 9 janv., samedi 23 janv.,  

samedi 6 mars,  
14 mars ( Dimanche Autrement ),   

samedi 27 mars, 
Samedi 3 avril ( 20h  « veillée de Pâques » )        

samedi 8 mai,  

Nous savons que nous allons manquer cette année de catéchistes.  
Afin de ne pas limiter le nombre d’inscrits, 

l’équipe de catéchistes a décidé d’adopter désormais  
pour les enfants du primaire le parcours catéchétique « Nathanaël ». 

 Cette nouvelle proposition, très actuelle,  
destinée aux 8-11 ans ( CE2 / CM1 / CM2 )  

utilise les derniers supports numériques disponibles.  
3 modules seront abordés chaque année.  

Des DVD proposent aussi aux parents une présentation  
de la démarche catéchétique de leur enfant.  

Les propositions du site internet (  www.les-nathanael.com  )  
et les bricolages soutiennent l'intérêt et le dialogue en famille. 

 

Une invitation à cheminer en équipe de KT ( ou maman catéchiste ),  

en famille et avec la communauté paroissiale 
lors des « Dimanche Autrement » pour mieux rencontrer le Christ.  

 

Une rencontre « informations parents »  
  aura lieu le vendredi 25 sept. au cinéma de Bardos (de 18h à 19h30 ) 

  pour vous présenter cette nouvelle pédagogie de transmission de la Foi.  



 

mercredi 30 sept.,     
11 oct. ( Dimanche Autrement ),  

mercredi 4 nov., mercredi 18 nov., 
29 nov. ( Dimanche Autrement ), 

mercredi 9 déc., jeudi 24 déc.( 19h30«veillée de Noël»)        
mercredi 6 janv., mercredi 20 janv.,  

mercredi 3 mars,  
14 mars ( Dimanche Autrement ),   

mercredi 24 mars,  
Samedi 3 avril ( 20h  « veillée de Pâques » )        

mercredi 28 avril,  
mercredi 19 mai  ( 12h30– 17h : retraite 1ère partie),   
mercredi 26 mai ( 12h30– 17h : retraite 2ème partie),   

dimanche 30 mai, ( messe de la 1ère Communion ) 

Rdv : Annexe du Presbytère Bardos 
      ( 25 chemin d’Ithurriaga ) 

Rdv : Presbytère Bidache 
( 2 chemin de Cheverse ) 

 

samedi 3 oct,     
11 oct ( Dimanche Autrement ),  

samedi 7 nov., samedi 21 nov., 
29 nov. ( Dimanche Autrement ), 

samedi 12 déc., jeudi 24 déc.( 18h «veillée de Noël»)        
samedi 9 janv., samedi 23 janv.,  

samedi 6 mars, 14 mars ( Dimanche Autrement ),   
samedi 27 mars, 

Samedi 3 avril ( 20h  « veillée de Pâques » )        
samedi 8 mai,  

mercredi 19 mai  ( 12h30– 17h : retraite 1ère partie ),   
mercredi 26 mai ( 12h30– 17h : retraite 2ème partie ),   

dimanche 30 mai, ( messe de la 1ère Communion ) 
 

 

mardi 29 sept.,     
11 oct ( Dimanche Autrement ),  

mardi 3 nov., mardi 17 nov., 
29 nov. ( Dimanche Autrement ), 

mardi 8 déc., jeudi 24 déc.( 19h30 «veillée de Noël» )        
mardi 5 janv., mardi 19 janv.,  

27 fév.( 9h-14h : retraite 1ère Réconciliation ),   
14 mars ( Dimanche Autrement ),   

mardi 23 mars.,  
samedi 3 avril ( 20h  « veillée de Pâques » )        

mardi 27 avril,  
12 mai ( Bénédiction des enfants à Biscay ) 

Rdv : Annexe du Presbytère Bardos 
           ( 25 chemin d’Ithurriaga ) 

Rdv : Presbytère Bidache 
           ( 2 chemin de Cheverse ) 

samedi 3 oct,     
11 oct ( Dimanche Autrement ),  

samedi 7 nov., samedi 21 nov., 
29 nov. ( Dimanche Autrement ), 

samedi 12 déc., jeudi 24 déc.( 18h «veillée de Noël»)        
samedi 9 janv., samedi 23 janv.,  

27 fév.( 9h-14h : retraite 1ère Réconciliation ),    
14 mars ( Dimanche Autrement ),   

samedi 27 mars., 
samedi 3 avril ( 20h  « veillée de Pâques » )        

 samedi 8 mai,  
12 mai ( Bénédiction des enfants à Biscay ) 


