F.A.Q - Agenda 2018-2019

Sacrements et étapes

Paroisse catholique francophone de Bangkok

BAPTÊME : contactez Père Nicolas
nicolas.lefebure@missionsetrangeres.com
PREMIÈRE COMMUNION : dès le CE2
Préparation durant l’année, avec trois temps forts (dimanche),
et un temps de retraite (11 mai 2019) – Célébration (27 mai 2019)

Célébration de l’Eucharistie
La communauté catholique francophone de Bangkok est
hébergée par les Missions Etrangères de Paris (MEP),
dans la chapelle de l’Epiphanie. Un prêtre de la société
des MEP est en charge de la communauté.
La Société des Missions Etrangères de Paris
est présente en Asie depuis plus de 350 ans.
Elle envoie chaque année plusieurs pères
missionnaires qui s’engagent à vie auprès des
communautés locales dans plusieurs pays
d’Asie et de l'océan Indien.

Horaires des messes
Dimanche matin : 7h30 et 10h30
Tous les jours de la semaine : 7h30

Jeunes
➡

Catéchèse (7-11 ans)
Pour qui ? Tous les enfants du CE1 à la 6ème, qu’ils soient
baptisés ou non.
Où et quand ? Quartier Sathorn : le vendredi soir à Sathorn;
Quartier Sukhumvit : le dimanche matin à MEP Silom.
Où ? Dans les quartiers de Sathorn et Sukhumvit.
Avec quelle pédagogie ? Les parcours Nathanaël
Contact et coordination : cateparoissebkk@gmail.com
Inscription en ligne : cliquez Inscription Caté et Aumônerie

✦
✦
✦
✦
✦
✦

Et pour les plus petits
L’Eveil à la Foi est proposé pour les enfants de 5 et 6 ans
pendant les messes des familles qui ont lieu une fois par mois.
Contact : cateparoissebkk@gmail.com

➡

Aumônerie collège et lycée (12-18 ans)
Pour qui ? Nous invitons les jeunes de la 5ème à la terminale
à se retrouver par équipe autour de thèmes variés définis
ensemble. Les soirées sont rythmées par des temps
d’échange, de partage, de prière, de jeux, de témoignages …
Quand ? En soirée une fois par mois suivant le planning
décidé par les animateurs et les jeunes.
Où ? Accueil chez une famille.
Contact et coordination : cateparoissebkk@gmail.com
Inscription en ligne : cliquez Inscription Caté et Aumônerie

✦

✦
✦
✦
✦

➡

Scouts

Activités pour tous âges.
Contact : Ludovic Lacroix ludo.lacroix@neuf.fr

CONFIRMATION : à partir de la 3ème
Préparation durant l’année avec des rencontres le dimanche et
pendant un temps de retraite – Célébration (02 Juin 2019)
PROFESSION DE FOI : proposée en 6ème
Préparation pendant l’année et pendant un temps de retraite.
Célébration (09 Juin 2019)
RÉCONCILIATION : Le Père Nicolas et les Pères MEP sont
disponibles à tout moment.

TANDEM
Partage et discussions entre couples mariés et conjoints d'autres
nationalités une fois par mois.
Contact : Florence et Benoit de Montety
099 502 0962 monteftb@gmail.com
CEBI
Sessions un samedi matin par mois, qui ont pour but de
comprendre le sens et la symbolique de nos textes sacrés, des
Evangiles.
Contact : Dominique Bernhardt bernhardtdom@hotmail.com

La catéchèse et l’aumônerie ont besoin de vous !
Venez rejoindre l’équipe d’animation de la catéchèse et de
l’aumônerie pour la transmission de la foi auprès de vos enfants.

MARIAGE : préparation et célébration (cf. ci-dessous)

C’est en transmettant qu’on apprend vraiment ! C’est si vrai
et si enrichissant !

Horaires des Messes

Il nous manque des animateurs. Merci de nous contacter !

Messe du dimanche à 10h30
Messe des familles : 23/09, 07/10, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01,
10/02, 10/03, 07/04, 23/06
SERVANTS D’AUTEL : se renseigner sur place le dimanche.
ANIMATION LITURGIQUE : Nous recherchons des
instrumentistes et des chanteurs pour animer les messes des
familles et les grandes célébrations de l’année.
Contacts : Aline Boulom (chant) aline.boulom@gmail.com
Dominique Bernhardt (instruments) bernhardtdom@hotmail.com
Pauline Camus (coordination) pauline.cms@gmail.com

Adultes
GROUPE DE PARTAGE
Le groupe de partage se réunit un soir tous les mois, pour
partager un repas et échanger avec bienveillance, écoute
mutuelle et recherche de foi.
Contact : Henri de Reboul dereboul@yahoo.com
EQUIPE NOTRE DAME
Rencontres entre couples accompagnées par un prêtre pour
grandir dans sa vie de foi conjugale et en famille.
Contact : Florence et Benoit de Montety
099 502 0962 monteftb@gmail.com
PRIERE DES MERES
Une petite heure pour prier ensemble pour nos familles et nos
enfants.
Contact : Ingrid Bockenmeyer ingrid.bockenmeyer@hotmail.fr
PREPARATION AU MARIAGE
Contact : Florence et Benoit de Montety
099 502 0962 monteftb@gmail.com

Contacts
Père Nicolas Lefébure
nicolas.lefebure@missionsetrangeres.com
mobile : 081-135-1094
Catéchisme : Gwenolée de Champs
mobile : 087-912-7932
cateparoissebkk@gmail.com
Aumônerie : Ingrid Bockenmeyer
ingrid.bockenmeyer@hotmail.fr
cateparoissebkk@gmail.com
Volontaire MEP : Pauline CAMUS
paroissecatholique.bangkok@gmail.com
Adresse : Chapelle de l’Epiphanie
254 Silom Road (entre soi 18 et 20)
Bangkok 10500 – BTS Chong Nonsi
Google Map : cliquez ici
Téléphone : 02-234-1714
Site web : Paroisse Francophone de Bangkok

Page Facebook : MEP Silom

