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Invitons à vivre, en famille, des temps forts de vie ecclésiale comme 

Dimanche : Parole en fête ! 

 

Nous disposons aujourd’hui de 32 propositions Dimanche : Parole en fête. Un large choix est ainsi offert à 

chaque paroisse ; cela peut faciliter l’organisation du calendrier. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Le tableau ci-dessous présente les dossiers Dimanche : Parole en fête déjà parus, les dates correspondantes et 

les références du texte biblique.  

En raison de la NOUVELLE TRADUCTION LITURGIQUE, tous les Dimanche : Parole en fête parus avant 2014-2015 

ont été révisés. 
 

Il n’est pas fait d’envoi postal systématique de ces documents mais vous pouvez les demander en envoyant 

un message à catechese@arras.catholique.fr  et en précisant bien quel Dimanche : Parole en fête vous 

souhaitez obtenir. 

 

 

  ANNEE A ANNEE B ANNEE C 

AVENT 

  

 
1er dimanche 27/11/2005 

Mc 13, 33-37 

2ème dimanche 06/12/2015 

Lc 3, 1-6 

NOEL 

  

  
Baptême du 

Christ 13/01/2013 

Lc 3, 15-22 

  

CAREME 

3ème dimanche 27/03/2011 

Jn 4, 5-42 
 

4ème dimanche 30/03/2014 

Jn 9, 1-41 

2eme dimanche 12/03/2006 

Mc 9, 2-10 
 

3eme dimanche 15/03/2009 

Jn 2, 13-25 

3ème dimanche 28/02/2016 

Lc 13, 1-9 
 

4eme dimanche 10/03/2013 

Lc 15, 1-32 

En 2018-2019, vous pourrez choisir de vivre Dimanche : Parole en fête 
 

 le 23 septembre 2018 (25ème dimanche ordinaire B) avec la proposition du 24 septembre 2006. 

 le 7 octobre 2018 (27ème dimanche ordinaire B) avec la proposition du 7 octobre 2012. 

 le 14 octobre 2018 (28ème dimanche ordinaire B) avec la proposition du 11 octobre 2009. 

 le 9 décembre 2018 (2er dimanche de l’Avent C ) avec  la proposition du 6 décembre 2015. 

 le 13 janvier 2019 (Baptême du Seigneur) avec  la proposition du 13 janvier 2013. 

 le 20 janvier 2019 (2ème dimanche ordinaire C ) avec  la proposition du 14 janvier 2007. 

 le 27 janvier 2019 (3ème dimanche ordinaire C ) avec  la proposition du 24 janvier 2010. 

 le 24 mars 2019 (3ème dimanche de Carême C ) avec  la proposition du 28 février 2016. 

 le 31 mars 2019 (4ème dimanche de Carême C ) avec  la proposition du 10 mars 2013. 

 le 28 avril 2019 (2ème dimanche de Pâques C ) avec  la proposition du 15 avril 2007. 

 le 12 mai 2019 (4ème dimanche de Pâques C ) avec  la proposition du 25 avril 2010. 

 le 30 juin 2019 (13ème dimanche ordinaire C ) avec  la proposition du 1 juillet 2007. 
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