
 

Compléments catéchétiques de la Fraternité Saint-Pierre 
à Bourges, année 2018-2019 

 

Les cours sont assurés par les abbés Kégelin (jakegelin@yahoo.fr  – 07 77 92 86 32),  
 Le Morvan (louislemorvan@gmail.com – 06 52 87 85 10) et Marie-Astrid Py. 

******************************* 
- Groupe 1 : CP. Cours un samedi sur deux, de 10h15 à 11h. Support : « Les Trois Blancheurs : CP 
1ère communion »  
Tous les enfants inscrits à ce cours feront leur première communion à Notre-Dame, si leurs 
parents et l’abbé les estiment prêts. 
- Groupe 2 : CE1-CE2. Cours un samedi sur deux, de 10h15 à 11h. Support : « Les Trois 
Blancheurs : CE2 – Histoire Sainte» 
- Groupe 3 : CM1-CM2. Cours un samedi sur deux, de 10h15 à 11h. Support : « Les Trois 
Blancheurs : CM2 – les sacrements» 
- Groupe 4 : 6e-5e. Cours un samedi sur deux, de 11h à 12h. Support : « Les Trois Blancheurs : 5e 
– la Foi» 
- Groupe 5 : 4e et 3e. Cours un samedi sur deux, de 11h à 12h. Support : « Les Trois Blancheurs : 
3e – la Charité» 
 

 
Samedis 6 et 13 octobre, 10 et 24 novembre, 15 décembre, 12 & 26 janvier, 2, 16 et 30 mars, 
27 avril, 11 et 25 mai, 15 juin. 
Les dates des 1ères communions et des professions de foi vous seront communiquées rapidement. 
Les confirmations auront lieu l’an prochain. 
 

******************************* 
- Groupe 6 : 2nde- 1ère-Terminale. Cours un vendredi par mois de 18h30 à 19h30. Pas de support. 
 
Vendredis 21 septembre, 12 octobre, 23 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er février, 1er 
mars, 26 avril, 17 mai, 12 mai & 7 juin 
 

******************************* 

- Groupe 7 : étudiants et jeunes professionnels. Cours un vendredi par mois de 19h30 à 20h30, 
suivi d’un dîner jusqu’à 21h30. Pas de support.  

Rentrée le 28 septembre. Dates ultérieures fixées en cours d’année avec le groupe. 

 

Nous demandons aux familles une participation de 10 € par enfant inscrit du CP à la Terminale, en participation 
à l’achat du matériel et des travaux d’aménagement des nouvelles salles ; gratuit à partir du 4ème. 
Les enfants du CP à la 3e doivent se procurer un exemplaire du catéchisme « Les Trois Blancheurs » correspondant 
à leur groupe (en raison du cycle sur deux ans, ce sont les mêmes livres qu’en 2016/2017). Vous pouvez les acheter 
auprès de l’abbé Kégelin. 
 

 
Renseignements : jakegelin@yahoo.fr – 07 77 92 86 32 

Inscriptions et règlement en ligne sur fsspbourges.fr   
En cas de difficulté pour l’inscription ou le paiement, contacter l’abbé Kégelin. 
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