
 

Les dates importantes de l’année 

liturgique 

 
Comme tous les chrétiens, vous êtes 

invités avec vos enfants à célébrer 

les Dimanches et les grandes fêtes 

de l’année liturgique. 

 
- 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 

 

 Préparation aux sacrements 
 

- Baptême : pour les enfants non 

baptisés qui souhaitent s’y préparer 
 

- Eucharistie : se préparer à 

communier  pour la première fois : 
réunion de parents (réflexion, pré-
inscription) :  

Mercredi 14 octobre 2015 à 20h45 à 
Jean XXIII 

→ voir dépliant spécifique 
 

-  Réconciliation : se préparer à 

recevoir le pardon de Dieu 
(confession)  
 
 

 
 

     Les prêtres : 

     Père Mathieu de Raimond 

     Père Jean Baptiste Bellet 

 

Les églises de notre Paroisse : 

Saint Antoine, Place St Antoine 

Notre Dame de la Résurrection, 2 

avenue Schweitzer 

St Germain, rue Jean Louis Forain 

 

 

Permanence de la catéchèse 

Tous les mardis scolaires  

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 

Secrétariat de Notre Dame de la 

Résurrection  

 

Dominique Wirth  

01 39 66 82 71 

catechese@paroisselechesnay.com 

 

 

ECOLE DE PRIERE 
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Paroisse du Chesnay et de Rocquencourt 
 

2016/ 2017  

 

 
 



POUR LES ENFANTS  

 

  Les rencontres du Samedi à  

  l’Eglise St Antoine de Padoue 
 

 10 rencontres en équipes le 

samedi matin de 10h à 11h pour 

découvrir la prière avec la 

méthode Noëlle Leduc : 

« Sa pédagogie, basée sur des 

supports visuels, aide les enfants 

à grandir dans la foi, en 

commençant par mettre la prière 

au cœur de leur vie » 

 Les dates : 1er octobre,  

19 novembre, 10 décembre,  

21 janvier, 4 mars, 29 avril,  

20 mai, 17 juin 

 Le lieu : Eglise Saint Antoine 

Place St Antoine au Chesnay 
 

 
 

ET LEURS FAMILLES 

 

Les rencontres du Dimanche de la Foi 

au Centre Jean XXIII:  
 

 7 rencontres le Dimanche matin 

pour approfondir la Parole de 

Dieu et vivre ensuite en famille 

la messe paroissiale à Notre 

Dame de la Résurrection 

 Les dates :25 sept, 16 oct, 4 déc, 

29 janv, 19 mars, 14 mai, 18 juin 

 

               
 

 

Pour tout renseignement  et si vous 

souhaitiez apporter votre aide à l’équipe, 

prendre contact avec les responsables : 

Géraldine CHABASSOL  

06 61 54 75 37 

chabassol@bbox.fr 

Pascale PETIT 

06 33 08 42 27 

famillepetit7@wanadoo.fr 

 

 

 

            POUR LES PARENTS 

 

Réunion de rentrée : 

 

Mercredi 14 Septembre 2016 au 

Centre Jean XXIII à 20h45 

(présentation de la catéchèse) 

 

 
Les mardis de la foi pour tous les 

paroissiens 

 

 Pour répondre à un besoin de 

formation personnelle  

 Un thème à chaque fois, en lien 

avec les thèmes abordés par les 

enfants du catéchisme 

 Possibilité d’y venir 

régulièrement ou 

ponctuellement en fonction du 

thème 

 Les dates : 

20 septembre, 11 octobre, 6 

décembre, 31 janvier, 18 avril 

 Le lieu :  

Au centre Jean XXIII,  

à 20h30 
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