
 PAROISSE SAINT MARC 
 

DIMANCHES POUR LA FOI 2022-2023 
 

Sur la paroisse Saint Marc la catéchèse se déroule dans le cadre des 
« DIMANCHES POUR LA FOI » à l’ ÉGLISE SAINTE ODILE (Rue Steiner, Belfort) 

 
Ces temps de catéchèse et de célébration intergénérationnelles 
s’adressent à toute la communauté : enfants, jeunes et adultes. 

 
   Les enfants sont accueillis pour l’éveil à la foi (3 à 6 ans) 
    et pour la catéchèse du CP à la 5ème.  
Parents et adultes se retrouvent pour un temps de catéchèse et d’échange qui leur est propre. 
 
   Horaire : 
 

9 h 45 – 11 h 15 : Rassemblement et temps de catéchèse par groupes d’âge. 
11h 15 - 12 h      : Participation de tous à la célébration eucharistique (messe) 
12h...              : Un temps convivial permet aux familles de se rencontrer, de  
          dialoguer, de nouer des liens... 
 
 

   Les catéchistes, aînés dans la foi, accompagnent les enfants dans l’éducation à la foi. 
   Mais le rôle des parents reste primordial et indispensable.  
   En participant aux temps d’échanges et de témoignages des adultes (9h 45-11h 15), les parents 
peuvent nourrir leur propre foi, se mettre à l’écoute de la même Parole de Dieu et réfléchir aux mêmes 
thèmes que leurs enfants. Les échanges en famille s’en trouvent enrichis. 
 
   Calendrier de l’année 
11 septembre 2022 (10h30) : Messe de rentrée et inscriptions à la catéchèse 
 

9 octobre 2022  Dimanche pour la Foi 1 
 

23 octobre – 6  novembre 2022  = vacances de Toussaint 
 
13  novembre 2022 Dimanche pour la Foi 2 
11  décembre 2022  Dimanche pour la Foi 3 
Sam17  décembre 2022 DimFoi 4 : Catéchèse sur Noël 
 
18 décembre 2022 – 2 janvier 2023 = vacances de Noël 
 

8   janvier 2023 =  Dimanche pour la foi 5 (= Épiphanie) 
29  janvier 2023  Dimanche pour la Foi 6 
 
 

5 - 19 février 2023  =  vacances d’hiver 
 

Mercredi 22 février 2023 =  Mercredi des cendre : Messe d’entrée en Carême (à Valdoie) 
26 février 2023 Dimanche pour la foi 7 
12 mars 2023  Dimanche pour la Foi 8 
2  avril 2023  Dimanche des Rameaux  =  Caté-Messe à Valdoie à 10h15 
7  avril 2023     Vendredi saint  =  Chemin de Croix à Ste Odile à 17 h 30 
8  avril 2023    Samedi saint = Veillée pascale à Valdoie (remise des cierges /profession de foi) 
9   avril 2023 =       Dimanche de Pâques 
 

9 - 23 avril 2023        = vacances de printemps 
 

30 avril 2023  Dimanche pour la foi 9 
14 mai 2023  Dimanche pour la foi 10 
Jeudi 18 mai 2023 = Ascension   (18 – 21 mai: congés scolaires de l’Ascension) 
28 mai 2023  Pentecôte  
Dimanche 4 juin 2023,  10h30 h  = Profession de foi  (Valdoie) 
Samedi   10 juin 2023  Confirmation 
Dimanche 11 juin 2023, 10h30 = Première communion   (Ste Odile) 
Samedi 24 juin 2023    Dimanche pour la Foi 11 (fête de la catéchèse)  
   
 

Pour plus d’informations sur la vie de la paroisse St Marc, consultez le site internet du diocèse : www.diocese-
belfort-montbeliard.fr/belfort/paroisses/saint-marc   (ou sur google tapez : Paroisse saint Marc Valdoie) 

 


