
 
- mardi 1er novembre 16 Toussaint 
- dimanche 25 décembre 16 Noël 
- mercredi 1er mars Merc. des Cendres 
- jeudi 13 avril 2017 Jeudi Saint 
- vendredi 14 avril 2017 Vendredi Saint 
- dimanche 16 avril 2017 Pâques 
- jeudi 25 mai 2017  Ascension 
- dimanche 4 juin 2017  Pentecôte 
- mardi 15 août 17  Assomption 
 
 

Première Communion 
Votre enfant souhaite se préparer à 
communier pour la première fois 
 

Réunion d’information  
pour les parents : 
Jeudi 13 Octobre 2016 
à 20h45 Centre Jean XXIII 

 
 
 

 

Baptême :  
Votre enfant n’est pas baptisé, il 
participe à la catéchèse et peut se 
préparer à recevoir le Baptême 

  renseignements au Secrétariat 
 

Au Chesnay et à Rocquencourt 
 

 

 Sous la responsabilité du Père 

Mathieu de Raimond 
 

 Une équipe de préparation  

coordonnée par : 
Anne-Laure Regheasse 
alkt@free.fr 

 

 

Permanence caté : 

au secrétariat de la paroisse 
(sous l’église Notre Dame de la 
Résurrection) 
 
Dominique Wirth  01 39 66 82 71 

tous les mardis scolaires : de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h 
catechese@paroisselechesnay.com 
 

 

 
 

Les salles paroissiales 
 

Salle Fatima : 24 rue Julien Poupinet 
 

Salle Jean-Paul II, derrière  l’église 
N.D.de la Résurrection, 2 avenue 
Schweitzer 

 

Centre Jean XXIII : 8 av Dutartre 

 

CATÉCHÈSE 
CE2 – CM1 – CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse du Chesnay et de Rocquencourt 
 

Saint Antoine, Saint Germain 
Notre Dame de la Résurrection 

 

2016/ 2017 
 

Comme tous les Chrétiens, vous êtes 
invités,  avec vos enfants à célébrer les 
Dimanches et les grandes fêtes de l’année 

liturgique 

mailto:catechese@paroisselechesnay.com


Pour les enfants,  
 

 Des réunions en petites   
équipes 

 

 
 
 

 Tous les 15 jours avec un catéchiste, 6 à 8 
enfants par âge, par quartier 

 
 

 Un temps pour découvrir la Parole de 
Dieu en suivant l’année liturgique 
 

 Ensemble, vivre en chrétiens : s’écouter, 
partager, prier… 

 
 

 Un temps de réconciliation : 
 

Pour recevoir le pardon de Dieu 
Préparation préalable des enfants en équipe. 

mercredi  22 mars 2017  
        samedi 25 mars 2017 

 
 
 
Découvrir Jésus-Christ…

Pour les familles, 
 

Les Dimanches de la Foi 
 

De grands rassemblements pour enfants et 
parents le dimanche matin, 

 25 septembre 

 16 octobre 

 4 décembre 
 29 janvier 

 19 mars 

 14 mai 

 18 juin 
 

 

 Approfondir la Parole de Dieu en 
participant à des ateliers variés, 

  

 Vivre en famille la messe paroissiale 
à Notre Dame de la Résurrection 
 

 

Coordonnées des catéchistes  
de mes enfants : 

Pour  mon enfant ………………
 M………………………….. 
Adresse : ………………………….. 
Tél : .. . .. . .. . .. . ..  
 
Pour  mon enfant ……………… 
 M………………………….. 
Adresse : ………………………….. 

Tél : .. . .. . .. . .. . .. 

 
 
Célébrer Jésus Christ…

Pour les parents, 
 
Une Réunion de Rentrée 
 
Mercredi 14 Septembre 2016 à 20H45 au 
Centre Jean XXIII  
(présentation de la catéchèse,  mise en 
équipes des enfants…) 
 

Les mardis de la foi 
 
 Un temps pour accompagner la réflexion 

de vos enfants 
 

 A chaque séance, un thème différent en 
lien avec le programme de vos enfants 

 

 Un exposé de 45 minutes par un prêtre de 
la paroisse, suivi d’un échange 

 

                 
20 septembre  
11 octobre 
6 décembre 
31 janvier 
18 avril 

               Au Centre Jean XXIII, à 20h30 

                

 
Approfondir sa foi… 

 


