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Depuis août 2019 sont entrés en catéchuménat : Loubna Marie, Morgane, Jean-Claude, Eléonore, Marion, 

Jennifer, Tamara, Victor, Karen, Sabrina, Rosette, Ibrahim, Virginie,  

Dans les communautés de : Aucamville, Montastruc, l’Immaculée Conception, Beauzelle, Sacré-Cœur, Auterive, 

Colomiers, les Pradettes, 

  

Service Diocésain du Catéchuménat 

28, rue de l’Aude - 31500 TOULOUSE 

Tél. : 05.62.71.80.48 

e-mail : catechumenat-toulouse@diocese-

toulouse.org                                                               

http://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-

du-Catechumenat

 
 

 

 

 

  

Cette année s’est achevée par la Confirmation reçue par 89 confirmands le 9 juin, jour de la Pentecôte, 

belle cérémonie dont beaucoup d’entre vous ont découvert les photos lors de la fête du catéchuménat le 

28 juin dernier. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce CommuniKat l’enquête du Service national du catéchuménat sur le 

catéchuménat des adultes 2019.  

Isabelle quitte le service et Toulouse pour le travail de son mari. Nous la remercions pour tout le travail 

effectué cette année et nous lui souhaitons beaucoup de joies dans sa nouvelle destination. 

Il nous reste à vous remercier pour cette année riche d’échanges et à vous souhaiter de belles et bonnes 

vacances.  

         P. Lizier, Christine, Isabelle, Laure 

 

Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes : nos prières les accompagnent 

 

CommuniKat 
         Automne 2019 
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INSCRIPTION : Par mail, téléphone ou courrier : 
catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org   

28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse 
05.62.71.80.48 

 

Dates 

 
Précatéchumènes
et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 
2020 

Communiants 
2020 

Confirmands 
2020 

Parrains 
Marraines 

Accompagnateurs 

Samedi 
11 janvier 

     
Formation provinciale :  

9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
02 février 

 
Préparation 

Appel 
Décisif 

  
Préparation à l’Appel Décisif 

et remise de la lettre 
9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
01 mars 

 
Appel 
Décisif 

  
Célébration Appel Décisif 

16 h 00 

Dimanche 
29 mars 

  Fête de la Réconciliation  : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
19 avril 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

13 h 30 – 17 h 30 

Samedi 
16 mai 

     
Formation PLS / KAT 

9 h 30 – 16 h 30 
Christ-Roi 

Dimanche 
31 mai 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

15 h 30 

*Les dates en rouge sont des formations destinées aux accompagnateurs 

Les horaires indiquent le début du rassemblement, mais l’accueil est assuré ½ heure avant 

Vendredi 26 juin 2020 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 
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