
 


----------------------------------------------------------------------

Sénevé  2021- 2022 
   
       un groupe 
où chacun  grandit 
   comme la graine 
     de l’ Evangile   
 

  

Tu es en 4EME, 3EME ou lycéen, tu souhaites  approfondir ta vie 
chrétienne et la connaissance de la Foi, échanger avec d’autres dans un 

climat joyeux et amical, préparer ton baptême ou ta confirmation…     
Viens et vois ! 

 
  Quand ?   un samedi par mois de 19h30 à 22h15  
 - 19h30 : chacun vient avec un masque et son pique nique personnel. 
 - 20h30 : intervention- échange ; animation suivant les âges 
       Groupe de préparation à la confirmation 
 - 22h    : prière en commun 

    Où ?  au Prieuré, 20 Bd Camille Delthil à Moissac  
 
 Animation : Des prêtres, la Communauté Marie Mère de l’Eglise  
               et des intervenants suivant le thème de la soirée. 
 

Thème d’année : « Pourquoi … ? » 
  Calendrier :  

samedi 16 octobre à 19h30 à 22h15 
- Samedi 13 novembre  - Samedi 11 décembre   
- Samedi 8 janvier  - Samedi 12 février  
- Samedi 19 mars   - Samedi 9 Avril   
- Samedi 14 Mai   - Samedi 4 Juin 
          

Au verso : dates à retenir : messes de familles et confirmands 

Renvoyer l’inscription à   
Communauté Marie Mère de l’Eglise 

« groupe Sénevé »   20 Bd Camille Delthil  
82200 Moissac. 

 
 

 
NOM ET PRENOM DES PARENTS 
 

PERE …………………………………………………  MERE : ………………………………………………… 
ADRESSE  …………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. père : …………………………………………    Tél. mère : ………………………………………… 
MAIL ……………………………………………………………………    

      
JEUNES    
 
1.  Nom et prénom ……………………………………………………  

Né(e) le ……………………………………………………… Classe : …………… 

Tél :……………………………………………………… 

Préparation baptême   Communion   confirmation     (Cocher)  

 

2.  Nom et prénom ………………………………………   

Né(e) le ……………………………………………………  Classe : …………… 

Tél :……………………………………………………… 

Préparation baptême   Communion   confirmation     (Cocher)  

 
 

Participation financière :  25E   chèque à l’ordre de ACMME 
 

 

«  Si vous avez de la FOI gros 
comme une graine de Sénevé,  
vous diriez à cette montagne, 

déplace-toi d’ici à là,  
et elle se déplacera et 

rien ne vous sera impossible. »  
Mt 17, 20


