Paroisse St Maurille en Loire et Layon Catéchèse et culture chrétienne CE1 2021-2022
Catéchèse : Dieu fait pour nous des Merveilles
Culture chrétienne : Zou
Rentrée des élèves
le jeudi 2 septembre 2021
du 2 au 5 septembre
du 6 au 12 septembre
du 13 au 19 septembre
du 20 au 26 septembre
du 27 au 3 octobre
du 4 au 10 octobre
du 11 au 17 octobre
du 18 au 24 octobre

Enfants non catéchisés
Enfants catéchisés
ZOU
Dieu fait pour nous des merveilles !
Organisation et préparation du dispositif
Organisation et préparation du dispositif
Zou découverte des pages de 4 à 9
Zou Le bonheur p37
Zou Le jour de repos p51
Dieu crée la vie p2
Zou Le Bon Berger 53

du 3 au 9 janvier
du 10 au 16 janvier
du 17 au 23 janvier
du 24 au 30 janvier
du 31 au 6 février

Dieu marche avec nous p6

Zou Toussaint p76
Fête de la Toussaint p10
visite d'une église et repérage des vitraux de saints

du 25 au 31 octobre
Du 2 au 7 novembre
du 8 au 14 novembre
du 15 au 21 novembre
du 22 au 28 novembre
du 29 novembre au 5 décembre
du 6 au 12 décembre
du 13 au 19 décembre
du 20 au 26 décembre
du 27 décembre au 2 janvier

Vacances
Vacances
Zou Le Temple de Jérusalem p59
Zou La Parole de Dieu p39
Zou L'annonce à Marie p13
Dieu choisit Marie p16
Au temps de Marie p15
Dieu apporte la paix p12
La naissance de Jésus 17
Le Sauveur est né, c'est Jésus ! p20
Temps liturgique ou célébration
Vacances
Vacances
Zou Le Fils de Dieu p45
Zou La Prière p49
Zou La présentation p19
Jésus est la lumière p24
Zou Jean le Baptiste p25
Jésus est le Fils de Dieu p30
Zou Les Douze p35
Jésus nous appelle p34

du 7 au 13 février

Vacances

du 14 au 20 février

Vacances

du 21 au 27 février
du 28 février au 6 mars

Zou Au service du prochain p47 séance 1
Zou Au service du prochain p47 séance 2 – témoignage*

du 7 au 13 mars
du 14 au 20 mars

Zou Le pardon des péchés p33
Zou Les Rameaux p57

du 21 au 27 mars
du 28 au 3 avril
du 4 au 10 avril

Zou le dernier repas p61
Jésus donne sa vie par amour p68
Zou Pâques dans le monde p67
Jésus es vivant p72
Temps liturgique ou célébration

du 11 au 17 avril

Vacances

du 18 au 24 avril
du 25 au 1er mail
du 2 au 8 mai
du 9 au 15 mai
du 16 au 22 mai
du 23 mai au 29 mai (Ascension le
26)
du 30 mai au 5 juin (Pentecôte le 5)
du 6 au 12 juin
du 13 au 19 juin

Temps forts paroissiaux (messe
des familles, KT Dimanches….)

*une personne qui est au
service des autres

Jésus nous guérit
Le carême, tous joyeux à servir p46

Célébrer le jeudi saint en
famille

Vacances
Zou les disciples d'Emmaüs p69
Jésus se montre vivant p78
Zou la mission p41
Jésus nous envoie vivre … p82
Nos découvertes séance 1 : partager les merveilles qui ont été
découvertes ou vécues cette année
Nos découvertes séance 2 : réaliser pour le temps fort de fin d’année un
panneau photos, une guirlande prénoms…..
Semaine de l’Ascension
Zou Pentecôte p82

Dieu nous donne son Esprit Saint
p86
Zou l'Église p31
Temps fort ou autre (apporter ce qui a été préparé pour le temps fort)

du 20 au 26 juin
du 27 au 3 juillet
Début des vacances d’été lundi 5 juillet 2021

Penser à inviter les personnes
rencontrées cette année
(témoins, paroissiens…)

