
PRÉPARATION 
       À LA PREMIÈRE COMMUNION

Elle se fait lorsque l'enfant est prêt,
quel que soit son âge.
Pour qu'il se prépare bien,
il est nécessaire de :

    

    participer régulièrement à la messe dominicale

    participer aux Samedis Jésus

    participer à 4 rencontres de préparation
    le mercredi de 12h à 14h30
    Les mercredis 18 janvier, 8 mars, 12 avril
    et 10 mai 
 
    Participer à une retraite de 48 heures les
    9 et 10 juin 2023 au Prieuré de Saint Jean de     
 Garguier 

Les parents seront conviés à une rencontre de 
catéchèse pour adultes : 
le samedi 4 mars à 17h à Cuges

Inscription avant  le 26 novembre 2022
(auprès de Père Martin ou des catéchistes)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Horaires des messes :

Messe dominicale :

à Cuges : 18h30 ou 18h (h.hiver) le samedi  

à Gémenos : 10h30 le dimanche             

à Saint Jean de Garguier : dim 18h30 ou 18h  

 en semaine :

à Cuges :    18h30 ou 18h le mardi

à Cuges :     9h  le jeudi

à Gémenos : 9h le mercredi, le vendredi 

                        et le samedi 
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                        et le samedi 

Adoration du Saint-Sacrement

à Gémenos : le  mercredi  à 19h

(Confessions pendant l'adoration

 le 1er mercredi du mois)

à Cuges : le jeudi après la messe (confessions) 
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Les prêtres :
Père Martin Tran : curé    

Père Henri Jourdan : prêtre résident
Père Samer Nani : vicaire

Téléphone : 04 42 32 20 44
                    06 10 82 80 26

E-Mail : martintran1@hotmail.com 

Adresse postale : Presbytère
                    13420 Gémenos

PRÉPARATION AU BAPTÊME
DES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Tous les enfants en âge de scolarité sont 
bienvenus pour préparer leur baptême.
Pour bien se préparer, il est nécessaire de :

      Participer au catéchisme
       paroissial

      Prévoir quelques rencontres
      supplémentaires pour

                préparer les étapes de 
      baptême 
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Inscriptions au catéchisme :
Cuges : 

le mardi 13 septembre de 17h à 18h30
 salle paroissiale
et tous les mercredis avant 10h

Gémenos :
Le mercredi  14 septembre à 10h
et tous les mercredis avant la catéchèse
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participer au catéchisme paroissial 
depuis au moins 2 ans

 Premières Communions 2023
À  Cuges le 11 juin 2023 à 10h30



 


