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Année 2020-2021 
	

	

   
 
 
 

 
PRÉSENTATION DE L’ANNÉE 

(Une des deux soirées obligatoires pour bien accompagner votre enfant) 
De 20h à 21h 

Salle paroissiale (7 rue de Condom) à Tilly-sur-Seulles 
 

Lundi 14 septembre 
Lundi 21 septembre 

 
MESSES DES FAMILLES 

 
Dimanche 27 septembre 11h – Abbaye de Mondaye – Messe de rentrée 

Dimanche 18 octobre 11h – Abbaye de Mondaye  

Dimanche 15 novembre 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 20 décembre 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 24 janvier 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 21 février 11h – Abbaye de Mondaye  

Dimanche 21 mars 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 18 avril 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 9 mai 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 13 juin 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 4 juillet 11h - Abbaye de Mondaye  
+ Challenge Saint-Martin et repas partagé 

 

 
Tous les parents sont invités à participer, avec frère Martin, à un groupe de partage sur la Foi. 
Ces rencontres sont fortement conseillées pour assurer le suivi du KT des enfants. 
1ère rencontre le dimanche 18 octobre à 9h30. Pas de rencontre le dimanche 4 juillet. 
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! AUTRES DATES IMPORTANTES 

• Jeudi 24 décembre : 18h00 – Veillée et messe de Noël à Lingèvres 

• Dimanche 14 février : Repas paroissial à la salle des fêtes d’Ellon 

• Samedi 20 février : Journée d’entrée en Carême 

• Dimanche 28 mars : 10h30 à Lingèvres – Messe des Rameaux 

• Jeudi 1 avril : Messe du Jeudi Saint à l’Abbaye de Mondaye 

• Vendredi 2 avril : Célébration du Vendredi Saint à l’Abbaye de Mondaye 

• Dimanche 4 avril : 10h30 à Lingèvres – Messe de Pâques – Profession de foi 

 

	

! PREMIÈRE COMMUNION : (avec fr. Gabriel ou fr. Samuel) 
 

- Retraite de première communion : Samedi 29 mai 2021 à Mondaye 
- Première Communion : Dimanche 13 juin 2021 à Mondaye 
 

 
 

- La première communion est célébrée en CM1 sauf si c’est la 
première année de catéchisme. 

- Les rencontres de préparation ont lieu avant la messe des 
familles à 9h30 à l’abbaye avec frère Gabriel. 
 
 

Participation obligatoire aux rencontres de préparation lors des 
messes des familles et à la retraite de première communion. 

 

 
 

 
! « Mondaye-Jeunes »

 

5 journées de vacances animées par les frères de l’Abbaye. 
Pour garçons et filles de 8 à 17 ans.  
 

A partir de 9h jusqu’à 22h à l’Abbaye de Mondaye 
Participation possible sur toute ou une partie de la journée. 

 
Consulter le forum KT de la paroisse pour connaître les dates. Information à venir. 
 
 


