
A la rencontre du SeigneurA la rencontre du SeigneurA la rencontre du SeigneurA la rencontre du Seigneur, catéchèse des enfants., catéchèse des enfants., catéchèse des enfants., catéchèse des enfants.    

        
    

����Un mercredi sur deux en équipe Un mercredi sur deux en équipe Un mercredi sur deux en équipe Un mercredi sur deux en équipe     
de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00    

Avec un animateur et des enfants de son âge rencontrer Jésus dans l’Evangile, la 
prière et la vie d’équipe. Découvrir un Dieu qui nous aime sur un chemin de 

bonheur et de Vie à la suite de Jésus, qui nous sauve et nous libère pour bâtir 
un monde solidaire, signe de sa présence parmi nous et qui nous invite à recevoir 
son pardon. Connaître l’Esprit Saint c’est apprendre à se laisser guider en toute 

confiance à l’exemple de Marie et des premiers apôtres. 

 
    

�Messes «Messes «Messes «Messes «    CatéCatéCatéCaté    » » » » en famille en famille en famille en famille 10h 3010h 3010h 3010h 30    

Ce qui nous est donné de vivre lors de la messe est une rencontre 
avec le Christ, un ami qui se fait connaître à travers les lectures et 
qui se donne à nous lors de l’Eucharistie. Les messes dites « caté » 
sont tout particulièrement préparées afin que les enfants puissent s’y 
sentir acteurs et y vivent, avec leur famille, un vrai moment de 
communion avec le Christ et toute la communauté rassemblée.  
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����Un mercredi sur deux Un mercredi sur deux Un mercredi sur deux Un mercredi sur deux en équipe en équipe en équipe en équipe     
de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00    

 

24 septembre 07 janvier 06 mai 
08 octobre 21 janvier 20 mai 
05 novembre 04 février 03 juin 
19 novembre 04 mars 17 juin 
03 décembre 18 mars 24 juin 
17 décembre 08 avril  

SéaSéaSéaSéance nce nce nce ++    : : : : ««««    AprèsAprèsAprèsAprès----midi midi midi midi cinéma pour tous les CE2 et cinéma pour tous les CE2 et cinéma pour tous les CE2 et cinéma pour tous les CE2 et tous ceux qui tous ceux qui tous ceux qui tous ceux qui 

entrent en 1entrent en 1entrent en 1entrent en 1èreèreèreère    année de catéannée de catéannée de catéannée de caté    ::::»»»»    le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi 17171717    septembreseptembreseptembreseptembre: : : :     
de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00de 13h 45 à 15h 15 ou de 17h 30 à 19h 00    : «: «: «: «    Il était une fois JésusIl était une fois JésusIl était une fois JésusIl était une fois Jésus    »»»»    

����Portes ouvertes CatéPortes ouvertes CatéPortes ouvertes CatéPortes ouvertes Caté    : : : : C’est toute l’annéeC’est toute l’annéeC’est toute l’annéeC’est toute l’année    !!!!    
Les parents sont invités dans les équipes pour découvrir  
et participer à une ou plusieurs rencontres de catéchisme. 
 Prendre contact avec le catéchiste de votre enfant 

    
    
    
    
    

����Autres rendezAutres rendezAutres rendezAutres rendez----vousvousvousvous    

Dimanche 21 septembre :  
Messe à 10h30 et accueil des 

nouveaux véliziens:après la messe 
verre de l’amitié. 

Dimanche 5 octobre : 
Journée familiale  et conviviale 

avec toute la paroisse et les jeunes 

de l’ aumônerie, 
à la Collégiale de Poissy  

Dimanche 8 février: 
Recollection paroissiale, temps de 

ressourcement pour tous. 

14 ou 21 juin 
Fête de fin d’année à la Cour Roland. 

Réunions de parentsRéunions de parentsRéunions de parentsRéunions de parents        
CM1 et CM2CM1 et CM2CM1 et CM2CM1 et CM2            

20h 4520h 4520h 4520h 45    au presbytèreau presbytèreau presbytèreau presbytère    
Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 01010101    octobreoctobreoctobreoctobre        

    

Réunions de parentsRéunions de parentsRéunions de parentsRéunions de parents    
    CE2 CE2 CE2 CE2     

20h 4520h 4520h 4520h 45    au presbytèreau presbytèreau presbytèreau presbytère    
Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 22 septembre.22 septembre.22 septembre.22 septembre.        

 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    !!!!    



����Messes Messes Messes Messes ««««    CatéCatéCatéCaté    »»»»    en familleen familleen familleen famille    10h 3010h 3010h 3010h 30    

 

Dimanche 05 octobre( 15h à Poissy) 

Dimanche 16 novembre  

Dimanche 14 décembre  

Dimanche 11 janvier  

Dimanche 01 février  

Dimanche 08 mars  

Dimanche 05 avril jour de Pâques 

Dimanche 17 mai Premières 

Dimanche 07 juin communions 

 
14 ou 21 juin : Messe fin année

    
    

Les ateliers Les ateliers Les ateliers Les ateliers ++        du samedidu samedidu samedidu samedi    
 
 

Deux rendez-vous, le premier samedi de chaque mois,   
en lien avec la messe caté. Parents invités. 

10h 00 10h 00 10h 00 10h 00 ----    11h 1511h 1511h 1511h 15 : pour préparer la messe caté suivante 
Se préparer à une lecture, écrire une intention de prière,  

répéter une gestuation, une procession…mieux participer à la messe ensemble. 

11h 15 11h 15 11h 15 11h 15 ––––    11h 4511h 4511h 4511h 45 : Kid chorale avec Emmanuelle 
Nous proposons aux enfants de venir répéter des chants dont la plupart 
sont repris aux messes "Caté". Chanter nous permet d'être acteur à la 

messe et de rendre les célébrations plus vivantes,  
en entraînant l'assemblée. 

Nous attendons vos enfants nombreux !   

  
 Samedi 08 novembre*  Samedi 24 janvier 
 Samedi 13 décembre*  Samedi 07 mars 
                Samedi 10 janvier *     
 
* Obligatoires pour les enfants se préparant à la première communions, voir au dos 

NB : Les dimanches pendant la messe (hors messes caté) : Liturgie de la parole : 
lecture de l’évangile, échange, et activité manuelle pour les 7-11 ans. 

Calendrier remit lors des inscriptions et dans l’Eglise.



����Préparation à la pPréparation à la pPréparation à la pPréparation à la première remière remière remière des communionsdes communionsdes communionsdes communions    

 Au cours de leur deuxième année de catéchèse il est 
proposé aux enfants de se préparer à communier pour la 
première fois. Communier, c’est toucher le Christ de la façon la 
plus intime qui soit, les enfants vont cheminer vers cette 
première communion tout au long de l’année en équipe le 
mercredi, en participant aux messes « caté » et lors d’étapes 
privilégiées (et obligatoires) :  

 

Samedi 17 janvier : journée de retraite pour tous .  

Deux journées de retraite en fonction de la date de la première communion: 
16 mai ou  06 juin  

+ les ateliers du samedi matin marqués d’ une * 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

����LE BAPTEME A TOUT ALE BAPTEME A TOUT ALE BAPTEME A TOUT ALE BAPTEME A TOUT AGEGEGEGE    ????    

Le baptême est possible à tout 
âge ! Et à chaque âge une préparation 
personnalisée et adaptée. Se préparer 
à recevoir le premier des sacrements 
c’est un cheminement de deux ans en 
équipe le mercredi, des rencontres plus 
personnelles avec un accompagnateur, 
des étapes célébrées au caté ou lors 
d’une messe « caté » pour jalonner le 
parcours et un baptême en même 
temps que la communion le jour de 
Pâques. 

RéunionRéunionRéunionRéunion    informationinformationinformationinformation    pour la première communionpour la première communionpour la première communionpour la première communion    ::::    
Mardi 04 novembre 20h 45 au presbytère 

Et pour ceux qui le souhaitent possibilité de participer Et pour ceux qui le souhaitent possibilité de participer Et pour ceux qui le souhaitent possibilité de participer Et pour ceux qui le souhaitent possibilité de participer 
à la préparation de là la préparation de là la préparation de là la préparation de laaaa    messe de première messe de première messe de première messe de première communioncommunioncommunioncommunion....    


