
 

6èmes / 5èmes   2021 - 2022 
 

38 rue Mont-Roland   39100 DOLE 
03.84.72.20.25  
aumoneries.dole@gmail.com 

 

Objectif Approfondir sa relation avec Dieu et les autres, connaître les 
fondamentaux de la foi dont on parle dans le « je crois en Dieu », vivre en Église. 
 

Quand ?  Un samedi sur 2 de 9h15 à 11h30 à l’espace paroissial. 
 
2 dates pour s'inscrire : les mardi 7 et jeudi 16 septembre de 16h30 à 
18h à l'espace paroissial (fiche d'inscription téléchargeable sur le site). 
 
Réservez votre dimanche 26 septembre pour une journée de 
lancement de l'année avec les familles. 
 

Dates des rencontres 
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

26/09 
journée en famille 8/01 14 ou 15/05 

2/10 22/01 
26-27/05 : 

retraite profession de 
foi pour les 5èmes. 

16/10 5/02 
28-29/05 : 

Profession de foi. 

20/11 12/03 11 ou 12/06 

27/11 26/03  

11/12 9/04   

 
Les dates du 3° trimestre restent à confirmer car nous souhaitons 
organiser une retraite d'une journée ouverte aux parents. 
 

Suivez toute l’année l’actu sur  www.paroissesdedole.com 
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