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Bienvenue ! 

Chers amis,
Avec ce guide, la paroisse catholique 
du Chesnay et de Rocquencourt est 
heureuse de vous accueillir dans ce 
qui fait sa vie : prières, sacrements, 
services, activités, temps forts, 
rencontres amicales…
Que le Seigneur Jésus vous bénisse 
et vous assure la Paix qu’il continue 
de nous donner ! (Saint Jean, 
chapitre 14)

Les communes du Chesnay et de Rocquencourt constituent un unique secteur 
pastoral regroupant les trois églises du Chesnay sous l’autorité d’un curé, le Père 
Mathieu de Raimond, assisté par le Père Jean-Baptiste Bellet, vicaire, ainsi que par 
un prêtre étudiant.

Notre-Dame de la Résurrection
2, avenue du Dr Schweitzer

Saint-Antoine de Padoue
Place Saint-Antoine

Saint-Germain du Chesnay
27, rue Jean-Louis Forain 3



Secrétariat paroissial

01 39 66 82 70
secretariat@paroisselechesnay.com

www.paroisselechesnay.com

2, avenue du Dr Schweitzer
78150 Le Chesnay

(en contrebas de l’église
Notre-Dame de la Résurrection)

Horaires du secrétariat *
Marie-Pierre David
Lundi à vendredi : 

9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h

Permanence catéchèse *
Dominique Wirth

Mardi : 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h

* Horaires en période scolaire  
(période de vacances :  

horaires sur site et répondeur)

Comptabilité et logistique : 
Alix Duval

Sacristain pour les 3 églises : 
Emmanuel Cannoux

Père Mathieu de Raimond,
Curé    
01 39 54 26 27 
p.mdr@me.com
➜ Vendredi de 17 h à 18 h 30 * 
Dans l’église Saint-Antoine, 
à côté de la sacristie
➜ Samedi de 10 h à 12 h * 
Au presbytère, 3 place Saint-Antoine

Père Jean-Baptiste Bellet,
Vicaire      
01 39 54 26 95
jbbellet@yahoo.fr
➜ Mardi de 17 h à 18 h 30 * 
Au secrétariat paroissial

Père Gabriel Gatuka,
Prêtre étudiant      
06 56 79 13 87 
gabrielkpandjar@gmail.com

Abbé Gonzague Babinet,
Chapelain de la communauté 
Saint-Charles Borromée (voir page 6)
01 39 66 95 06
abbabinet@gmail.com

Équipe fraternelle de prêtres 
et leurs permanences

* Permanences en dehors des vacances scolaires
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Vous cherchez à qui parler ?
Les associations de solidarité du Chesnay et de Rocquencourt vous proposent un point 
d’écoute et d’orientation.
• Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires)
• Dans une des salles de NDR, à côté du secrétariat paroissial.

Guy Daoulas, 
diacre    
01 39 54 29 93  

Équipe fraternelle de prêtres 
et leurs permanences

L’EAP : l’Équipe d’Animation Paroissiale  
pour l’année 2016-2017

Cette équipe se réunit chaque semaine avec le curé et le vicaire pour traiter des 
questions du moment, le curé restant bien sûr décisionnaire.

Elle est constituée de fidèles laïcs appelés par le curé et missionnés par l’évêque 
pour une durée de 3 ans, afin de partager la charge pastorale des prêtres.

Une question, une suggestion, vous êtes nouveau sur la paroisse ?
L’EAP est à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter !

06 62 18 90 20 mariececile.hellot@gmail.com

07 83 83 79 30 elisabethlaugier@free.fr

06 28 05 84 84 chantaldelamotte@free.fr

06 08 76 30 82 philippedeplace@wanadoo.fr

06 25 23 46 01 quidi@desaintsauveur.net

 2 3 4 5

  Marie-Cécile Hellot 

2  Elisabeth Laugier  

3  Chantal de La Motte 

4  Philippe de Place 

5  Quidi de Saint Sauveur 

Le Conseil pastoral d’évangélisation : 
Composé d’environ dix laïcs, il est l’expression de la 
communauté paroissiale dans sa diversité, et se réunit 
4 fois par an autour du curé pour exercer son rôle de 
conseil. N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestions 
(noms indiqués dans les églises).

Chacun peut aider au bon fonctionnement de la paroisse ! 
Pour proposer votre aide, merci de contacter Nathalie Bombled 

01 39 43 34 18 – natbombled@wanadoo.fr
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Lieux paroissiaux, 
HORAIRES DES MESSES

Votre état de santé vous empêche de participer à la messe ? Voir S.E.M. page 15

Adresses des 3 églises de la paroisse : voir page 3

Salles paroissiales au Chesnay
(Possibilité de location sous conditions : se renseigner au secrétariat).
> Salle Notre-Dame de Fatima : 24, rue Julien Poupinet (près de l’église Saint-Antoine).
>  Salles de Notre-Dame de la Résurrection  (NDR) : Saint Jean-Paul II et Sainte Thérèse  

(près du secrétariat paroissial)
> Centre Jean XXIII : 8, avenue Dutartre

Chapelets, adoration eucharistique
Voir page 9 les autres temps de prière communautaire  

Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

St-Germain St-Germain St-Antoine St-Germain St-Germain St-Germain

10 h (grégorien)
11 h 45 19 h 15 7 h 8 h 45

8 h 45 sauf le 1er 
vendredi du mois à 

20 h 30
8 h 45

La communauté Saint-Charles Borromée
Cette communauté célèbre selon la forme extraordinaire du rite romain (en latin).
 Chapelain : Abbé Gonzague Babinet 
Site : communautesaintcharles.org

Dimanche 
et messe 
anticipée

Notre-Dame  
de la Résurrection Saint-Antoine Saint-Germain

11 h
10 h

11 h 30 (1) (2)

18 h

Samedi
18 h (1)

Messes dominicales
Voir page 8 les propositions pour vivre le dimanche (partage d’Évangile, déjeuners etc.) 

Vacances scolaires d’été : 
unique messe à St-Antoine à 10 h, et messe à NDR décalée à 11 h 30

Messes en semaine

Horaires des confessions : voir page 11 (les sacrements)

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Notre-Dame
de la Résurrection 8 h 45 (1) – 8 h 45 – 8 h 45 –

St-Antoine 
de Padou – 8 h 45 – 8 h 45 19 h (1) 8 h 45 (1)

(1) Hors vacances scolaires

(1) Hors vacances scolaires
(2) Cette messe est rétablie les derniers dimanches des vacances scolaires (voir site ou billet)



A noter dans vos AGENDAS
Certains horaires et lieux seront précisés ultérieurement. 

Bon à savoir ➜ Nouvelle formule des « Mardis de la Foi » : avec nos prêtres, une 
formation à la fois spirituelle et pratique sur des thèmes choisis par le curé et qui 
s’adresse non seulement aux catéchistes mais à tous les paroissiens.   
 
10 septembre :  messe des Chênes Verts – 10h30 Avenue Dutartre 
20 septembre :  Mardi de la Foi  
25 septembre :  journée de rentrée paroissiale 
11 octobre :  Mardi de la Foi 
1er novembre, Toussaint :  accueil au cimetière et prière à l’église St Germain  

15 novembre :  dernière conférence paroissiale de l’année de la Miséricorde 
 avec le père Mathieu et le père Jean-Baptiste – 20h30 à NDR
20 novembre :  clôture de l’année de la Miséricorde à la Cathédrale Saint Louis 

Du 28 novembre au 4 décembre :  venue des Petites Sœurs de l’Agneau (à confirmer)
6 décembre :  Mardi de la Foi  
8 décembre : Immaculée Conception : procession dans les rues 
15 décembre :  veillée de confessions (avant Noël) à partir de 20h à NDR
11 janvier :  conférence sur le centenaire des apparitions à Fatima - 20h30 à NDR 
25 janvier :  journée pour les seniors, à Blaru
Du 26 janvier au 2 février :  prière du soir à NDR pour les personnes en souffrance   
28 janvier :  grande prière avec et pour les personnes en souffrance à NDR 
31 janvier :  Mardi de la Foi 
26 février :  bénédiction des couples aux différentes messes 
Du 28 février au 7 mars :  semaine de prière et de jeûne (pain et eau) 
1er mars, mercredi des cendres :  « Midi-jeûne» au centre Jean XXIII   
Du 24 au 25 mars :  24 h pour le Seigneur, à la demande du Pape François 
30 mars :  veillée de confessions (avant Pâques) à partir de 20h à NDR
9 avril :  messes des Rameaux 
Du 3 au 7 avril :  pèlerinage diocésain à Lourdes 
18 avril :  Mardi de la Foi  
Avril (date à préciser) :  bénédiction des veufs et veuves (17h, église St Germain)  
13 mai :  fête de Notre-Dame de Fatima : grande procession 
25 au 28 mai :  pèlerinage à Fatima, au Portugal (en prévision) 
Du 10 au 13 juin :  vénération des reliques et fête de Saint Antoine
17 juin :  temps d’action de grâce pour les bénévoles de la paroisse 

Toussaint… Noël… Pâques…  

Pour les informations complémentaires et suivre toute l’actualité paroissiale :
> Inscrivez-vous à la newsletter 
> Prenez le billet paroissial bimensuel
> Consultez : www.paroisselechesnay.com

Autres propositions en cours d’année… 
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Vivre le dimanche  
EN PAROISSE hors vacances scolaires

Servants d’autel
Des jeunes garçons reçoivent une formation liturgique 
et spirituelle pour être au service des célébrations.

• Alain-Bernard Duvic – 06 73 54 22 23
servantslechesnay@gmail.com

Groupe Claire de Castelbajac
Pour les jeunes-filles de 11 à 15 ans, services, ren-
contre et « topo-caté » avec le père Jean-Baptiste.
> Les 1ers vendredis du mois, salle ND de 
Fatima. Groupe 11-12 ans : 17 h 30 à 18 h 30 / 
Groupe 13-15 ans : 18 h-19 h

• Delphine Ribereau vdribereau@gmail.com 
06 26 75 93 77

Les dimanches de la foi
Les enfants de la catéchèse et leurs parents se 
réunissent 6 fois.
> RDV à 9 h 30 au Centre Jean XXIII, puis à 11 h 
pour la messe paroissiale à Notre-Dame de la Résur-
rection. 25 septembre – 16 octobre – 4 décembre – 
29 janvier – 19 mars  – 14 mai – 18 juin
> Apéritif fraternel sur le parvis à l’issue de 
la messe de ces dimanches de la foi.

« Venez déjeuner »
Une occasion de se rencontrer et de se lier d’ami-
tié. Ouvert à tous : venez seul ou en famille, en 
apportant une boisson et un plat à partager.

• Anne Grégoire – 01 39 55 42 71
7 dimanches, au Centre Jean XXIII : 
25 septembre – 16 octobre – 4 décembre – 
22 janvier – 12 mars – 21 mai – juin (date à préciser)

Animation musicale
> Espérance (jeunes)

• Marie-Emmanuelle – 06 95 24 96 25
> Laudate Si’ (jeunes)

• Ombeline – 07 70 24 51 45
> Stella Maris (jeunes)

• Armand – 06 95 77 99 98
• Margaux – 06 86 58 74 88

> Choeurdchesnay
• contact@choeurdchesnay.fr

> Chorale Saint-Antoine
• Muriel Delpit – 01 39 69 70 24

Venir à la messe  
avec des jeunes enfants : 

plusieurs propositions !

Les églises St-Antoine et Notre-Dame de 
la Résurrection disposent d’une chapelle 
latérale sonorisée afin de suivre 
sereinement la messe et d’initier en 
douceur vos jeunes enfants à la messe :

St-Antoine : chapelle du St Sacrement
(Accessible par l’allée latérale gauche)

NDR : chapelle de la Vierge
(Accessible par l’allée latérale droite)

Garderie pendant certaines messes
• Contacter le secrétariat paroissial

4-6 ANS – ÉVEIL À LA PRIÈRE
Parcours de Notre Dame de Vie.
St-Antoine : messe de 10 h

• Contacter le secrétariat paroissial

7-11 ANS – PARTAGE D’ÉVANGILE
St-Antoine : messes de 10 h et 11 h 30

• Sabine de Saint Blanquat 
sabine.desaintblanquat@gmail.com

NDR : messe de 11 h
• Michèle Carloz 
michelle.carloz@laposte.net
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Prière communautaire  
EN SEMAINE hors vacances scolaires

Vie fraternelle, groupes paroissiaux, voir page 14-18

> Chorale de la 11e heure
• Frédéric Daigne – 01 39 51 42 26

> Hosanna
• Gabrielle Poyet – 01 39 66 99 73

> Ephata (nouveau)
Flavie Peltier – 09 73 16 07 26

> Chante-Prières
• 01 39 66 82 70

Se mettre au service  
des célébrations
> Aider à la messe des familles (à NDR)
S’adresser à L’EAP (voir page 5)

> Lecteur aux offices 
(formation proposée)

• Elisabeth Siewert – 06 26 76 07 26
> Rejoindre une équipe d’accueil

• accueil-saint-antoine@paroisselechesnay.com
• accueil-ndr@paroisselechesnay.com

> Coordination liturgique
S’adresser à L’EAP (voir page 5)
> Décoration florale des églises

• fleurs-saint-antoine@paroisselechesnay.com
• fleurs-ndr@paroisselechesnay.com

> Aide à la garderie
• contacter le secrétariat paroissial 

Adoration eucharistique
> Tous les vendredis
• de 14 h à 19 h à St-Antoine
> Le 1er vendredi du mois,
2 créneaux supplémentaires :
• de 9 h 30 à 10 h 30 à NDR
• de 20 h à minuit à St-Antoine

Chapelet
> St-Antoine :
• Lundi à 8 h 50 (Monastère invisible)
• Mardi à 9 h 15
• 2e vendredi du mois à 15 h : chapelet à la 
Miséricorde Divine
> À NDR :
• Lundi et vendredi à 15 h

Monastère invisible
Communauté de prière pour les vocations.
• Chapelet le lundi à 8 h 50 à St-Antoine

La Source Vive
Groupe de prière ouvert à tous.
Pour découvrir ou retrouver la joie de la 
louange et de la prière spontanée.
Pour goûter ou approfondir la Parole de 
Dieu dans l’action de l’Esprit Saint.
Pour demander une prière d’intercession 
personnelle.
Pour toute personne qui a le désir de prier 
avec ses frères.

> Mercredi de 20 h 45 à 21 h 45, dans l’église 
St-Antoine (chapelle du St-Sacrement).

Groupe d’oraison paroissial
Pour découvrir l’oraison ou l’approfondir, 
et soutenir les prêtres par la prière. Réu-
nion mensuelle le samedi matin à l’église 
Saint-Antoine après la messe de 8 h 45.

• Elisabeth Laugier 07 83 83 79 30

Prière pour les défunts
La communauté prie nommément lors de 
la messe pour les frères et sœurs décédés le 
mois précédent, puis intercède pour eux, 
lors de l’adoration qui suit cette messe.
> 1er vendredi du mois, 8 h 45 à NDR

Prière d’intercession
Un groupe se retrouve régulièrement pour 
prier dans la louange à des intentions qui lui 
sont confiées et vous accueille en toute confi-
dentialité pour prier avec vous et pour vous.

• Raymonde Jayet – 06 95 44 62 78
• Denise Mallet – 06 26 81 70 32

Union de prières
Déposez votre intention de prière dans les 
boîtes à l’entrée des 3 églises, ou par mail.
Celle-ci sera confiée à deux ou trois priants de 
la paroisse, puis lue et priée en communauté un 
samedi par mois, à 9 h 30 à l’église St-Antoine.

• priants@paroisselechesnay.com



Les sacrements, 
LES OBSÈQUES

Par les sept sacrements proposés par l’Église, Dieu se donne  
aux hommes. Ce chemin se vit accompagné dans la paroisse.

Le sacrement de l’ordre
« Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (Jean 20,20)

À l’appel du Seigneur, certains hommes 
consacrent toute leur vie au service de 
Dieu et de l’Église. Les prêtres et les diacres 
célèbrent pour nous les sacrements.

• Site du diocèse : seminaireversailles. fr 

Le baptême
« De toutes les nations faites  
des disciples, les baptisant au 
nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit » (Mathieu 28,19)

> Tout-petits enfants, enfants de 4 à 
6 ans, enfants de 7 à 11 ans

• Contacter le secrétariat
> Collégiens et lycéens

• Contacter l’aumônerie du collège ou du lycée
> Adultes à partir de 18 ans
Le catéchuménat. Il n’y a pas d’âge pour 
être baptisé ! Il vous est proposé un itiné-
raire personnel accompagné par une équipe.

• Rencontrer un prêtre (voir page 4)

La confirmation
« Vous allez recevoir une puissance 
celle du Saint Esprit qui viendra sur 
vous. » (Actes I,8)

À l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte, 
Dieu confirme par le don de l’Esprit la 
grâce du baptême. Chaque année, un nou-
veau groupe se constitue.
Vous vous posez la question ? Venez parler 
à un prêtre !

• Rencontrer un prêtre (voir page 4)

L’Eucharistie
« Je suis le pain vivant qui descend 
du Ciel. Celui qui mangera  
de ce pain vivra pour l’éternité » 
(Jean 6, 51)

> Pour les enfants
La première des communions fait l’objet 
d’une préparation spécifique : en faire 
la demande lors de l’inscription au caté-
chisme.

• Permanence de la catéchèse (voir page 4)
> Pour les adultes
À tout âge il est possible de se préparer 
à recevoir la communion pour la 1re fois.

• Rencontrer un prêtre (voir page 4)
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Le sacrement de réconciliation
« Au nom du Christ nous vous en prions laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
(2 Corinthiens 5,20)

Le sacrement du pardon se reçoit par une démarche individuelle auprès d’un prêtre.

Pendant les vacances scolaires : 
à la fin des messes de semaine 
selon la disponibilité du prêtre.

Célébrer une messe 
à une intention 
particulière
Vous souhaitez qu’une messe 
particulière soit célébrée pour 
vos défunts ou pour toute autre 
intention ?
> Contacter le secrétariat 
(voir page 4)
Offrande conseillée pour la vie 
de la paroisse : 17 - 20 €.

Le mariage
« L’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. » 
(Genèse 2,24)

Les fiancés se présentent à l’une des per-
manences des prêtres, au minimum un an 
avant la date de la célébration, afin d’être 
mis en contact avec un couple de parois-
siens qui assure avec lui la préparation.

• Rencontrer un prêtre (voir page 4)

L’onction des malades
« Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi je vous 
donnerai le repos » (Mathieu 11,28)

Vous êtes atteint d’une maladie (enfant, 
jeune ou adulte) ou âgé, et vous demandez 
si ce sacrement est pour vous ?

• Contacter le secrétariat (voir page 4) ou :
sacrement-des-malades@paroisselechesnay.com

Obsèques 
religieuses
Une équipe accueille la 
famille dans son épreuve et 
l’aide à se tourner vers Dieu 
et à préparer la cérémonie des 
obsèques.

• Contacter le secrétariat 
paroissial (voir page 4)
Ou Marie-Madeleine Peytavi 
mmpe78@gmail.com
06 15 93 53 57

>  Les mercredis de 20h30 à 21h30 à St-
Antoine (Père Jean-Baptiste) 

>  Les samedis de 17h à 19 h à St Antoine
>  Pendant les permanences des prêtres    
 

>  Le 15 décembre : veillée de réconcilia-
tion (avant Noël) 

>  Du 24 au 25 mars : 24h pour le Seigneur 
>  Le 30 mars : veillée de réconciliation 

(avant Pâques) 
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Propositions 
POUR LES JEUNES

TRANSMISSION DE LA FOI, GROUPES ET MOUVEMENTS, FORMATION

L’éveil à la foi pour les 3 à 6 ans
Découverte et écoute de la Parole de Dieu, 
initiation à la prière et expression par le 
chant et le mime pour compléter l’éveil à 
la foi effectué en famille.
> 7 rassemblements sans les parents, le 
samedi de 9 h 45 à 11 h à NDR.

Dates : au secrétariat et sur le site

École de prière pour les 7 ans
Les enfants, dans l’église, écoutent des 
lectures (imagée par les figurines de 
Noëlle Leduc) apprennent à rendre grâce 
et à contempler les oeuvres de Dieu dans 
le recueillement.
> 8 séances le samedi de 10 h à 11 h 
à l’église Saint-Antoine, avec l’aide de 
quelques parents

Dates : au secrétariat et sur le site

Catéchèse pour les 8 à 12 ans
Des moments de qualité pour mieux connaître 
Dieu à travers la Parole, pour apprendre à ren-
contrer le Seigneur dans la prière et à vivre en 
amis de Jésus au quotidien.
> Réunion en équipe tous les 15 jours 
avec un(e) catéchiste.
> Dimanches de la foi : pour les parents 
et les enfants qui se rassemblent 6 
dimanches dans l’année : RDV au Centre 
Jean XXIII à 9 h 30 et messe paroissiale à 
ND de la Résurrection à 11 h, suivie d’un 
apéritif sur le parvis.

Dates : page 8 et sur le site

Catéchèse adaptée
> Une catéchèse est également proposée 
aux enfants porteurs de handicap.

• Pour se renseigner :
Permanence de la catéchèse

L’aumônerie pour 
collégiens et lycéens
Vouloir offrir à son enfant un sens à sa 
vie, c’est l’un des plus beaux cadeaux 
à lui faire. Suite logique à son baptême 
ou réponse à sa demande de recevoir ce 
sacrement, lycéen, quel que soit son éta-
blissement, l’aumônerie Charles Péguy lui 
propose d’acquérir des repères pour faire 
ses choix. Graduellement, il pourra choi-
sir sa façon de vivre sa foi et développer 
sa spiritualité.
Au cours de ces années charnières, grâce à 
un nombre raisonnable de rencontres votre 
enfant pourra découvrir l’Amour dont il est 
entouré. Se sentir aimé de Dieu, ça dépasse le 
cadre scolaire, ça transforme toute une vie !

• Père Jean-Baptiste : voir page 4
Inscriptions : famillechenel@orange.fr
Damien et Marie Chenel – 06 87 87 60 53

Secrétariat-permanence 
de la catéchèse

Dominique Wirth vous accueille 
au secrétariat tous les mardis 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
2, avenue Schweitzer
01 39 66 82 71
catechese@paroisselechesnay.com
(en dehors des vacances scolaires)
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Pastorale de Blanche  
de Castille

 www.blanche-de-castille.fr
Établissement privé catholique sous 
contrat d’association. Préparation au bap-
tême, à la 1re communion, à la profession 
de foi et à la confirmation.

• Adjointe en pastorale : Anna Furia  
 01 39 23 14 30

Topo des lycéens
Avec le père Mathieu et un témoin.
> Plusieurs dimanches soir dans l’année, 
après la messe de 18 h Salle ND de Fatima

Dates : annoncées sur le site et sur le billet

Chorale d’enfants
La chorale « Chœur de Jésus » est ouverte 
aux enfants du CE1 au CM2.

• choeurdejesus@gmail.com

Groupe Claire  
de Castelbajac
Pour les jeunes-filles de 11 à 15 ans, ser-
vices, rencontre et « topo-caté » avec le 
père Jean-Baptiste.
> Les 1ers vendredis du mois, salle ND 
de Fatima. Groupe 11-12 ans : 17 h 30 à 
18 h 30 / Groupe 13-15 ans : 18 h-19 h

• Delphine Ribereau vdribereau@gmail.com 
06 26 75 93 77

Communauté Foi et Lumière
« Jour de joie »
Une fois par mois, messe paroissiale, 
déjeuner, jeux et partage au Chesnay pour 
enfants, jeunes et adultes ayant un handi-
cap mental, avec leur famille et amis.

• Contact : voir page 15 

Servants d’autel
Des jeunes garçons reçoivent une forma-
tion liturgique et spirituelle pour être au 
service des célébrations.

• Alain-Bernard Duvic – 06 73 54 22 23
servantslechesnay@gmail.com

Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ) www.mej.fr
Mouvement éducatif pour les jeunes de 7 à 25 
ans. Chemin de croissance humaine et spiri-
tuelle grâce à la vie d’équipe, aux temps forts, 
et en vacances, rassemblements et camps.

• Elisabeth Siewert – 06 26 76 07 26
siewert@club-internet.fr

Scouts et Guides de France
> Groupe Saint-Antoine de Padoue

• secretaire.sgdf.lechesnay@gmail.com

Scouts d’Europe
> Guides et louvettes

• 2lechesnay@gmail.com
> Scouts et louveteaux

• pmoustard@gmail.com

Scouts Unitaires de France
 www.suf-lechesnay.com

> Groupe Sainte Claire
• hubertamandine@noos.fr

> Groupe Bienheureux Jean-Paul II
• suf. jeanpaul2@gmail.com

> Groupe Saint Jean Marie Vianney
• siadous.suf@gmail.com

TeenStar www.teenstar.fr
Pédagogie fondée sur le respect de la nature 
humaine et qui traite de tous les aspects de la 
sexualité. Une douzaine d’ateliers permettent 
aux adolescents d’accéder à un discours authen-
tique sur l’amour et à une sexualité responsable.
> TeenStar pour les filles

• Sophie de Chambure – 06 81 48 48 19
sophiedechambure@gmail.com

> TeenStar pour garçons
• Bruno Letellier – 06 89 44 42 30
bruno.y.letellier@wanadoo.fr

Aumônerie des lycées  
de Versailles

• 48, avenue de Paris 78000 Versailles
aumonerie@le48.org – 01 39 50 46 61



Propositions 
POUR LES ADULTES

FAIRE GRANDIR SA FOI, VIE FRATERNELLE, ENTRAIDE,  
GROUPES PAROISSIAUX ET MOUVEMENTS

Pour tous :  
les Mardis de la Foi 
« nouvelle formule »
Avec nos prêtres, une formation à la fois 
spirituelle et pratique sur des thèmes 
choisis par le curé et qui s’adresse non 
seulement aux catéchistes mais à tous les 
paroissiens.
> Thèmes, horaires et lieux annoncés 
sur le site et dans le billet paroissial.
> Dates : 20 septembre, 11 octobre, 
6 décembre, 31 janvier, 18 avril  

Équipes paroissiales 
Tibériade
Ouvertes à tous, ces équipes permettent 
de partager sa foi, développer des liens 
fraternels et se laisser enseigner par la 
Parole reçue et commentée, au moyen 
d’une vidéo.
> Environ 8 réunions d’1 h 30 en équipe

• tiberiade@paroisselechesnay.com

Les jeudis du dimanche
Commentaires et partage convivial autour 
des textes du dimanche (qui suit le jeudi).
Venue libre.
> 1er et 3e jeudi de chaque mois à 14 h 30 
dans une des salles de NDR.

• Marie-Pierre Turquet – 01 39 54 78 09

Atelier biblique
Étude approfondie de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament.
> Jeudi de 14 h à 16 h, 2 fois par mois, 
dans une des salles de NDR.

• vibert.claude@neuf.fr – 01 39 55 47 55

Equipe Tandem
Un parcours pour jeunes couples, désireux 
d’échanger et de réfléchir sur les divers aspects 
de leur vie quotidienne et sur le sens de leur 
vie. Ils sont accompagnés par un couple de la 
paroisse qui leur propose aussi, à leur rythme 
et dans la liberté, une approche spirituelle.

• Hervé et Odile Canneva 06 10 80 82 21

Parcours Alpha Couples
 www;couple.parcoursalpha.fr
Ancien « Elle et lui »
Pour les couples qui veulent bâtir des fon-
dations solides. Centre Jean XIII.
> Du 3 octobre 2016 au 27 février 2017

• Informations et inscriptions Edith Peigney 
06 29 84 32 64 • nepeigney@free.fr

Formations diocésaines
Le Service Diocésain de Formation en Yve-
lines (SDFY) propose des parcours destinés 
à ceux qui veulent progresser dans l’intel-
ligence de la foi, mais aussi des modules 
à thèmes spécifiques pour travailler un 
domaine plus précis. Procurez-vous le 
catalogue de formations 2016-2017 dispo-
nible au secrétariat paroissial ou au SDFY.

• SDFY : formation@catholique78.fr 
• 01 30 97 68 10

Faire grandir sa foi, 
en participant aux 

propositions paroissiales
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Service Évangélique  
des Malades (S.E.M.)
Malade ou âgé et dans l’impossibilité de vous 
déplacer, vous souhaitez être visité, prier avec 
une personne de la paroisse ou recevoir la 
communion ? Ou vous avez besoin d’aide pour 
pouvoir venir à la messe ? Pour vous ou pour 
un proche, faites appel à l’équipe du S.E.M. 
prête à vous aider et à répondre à vos attentes !

• Contacter le secrétariat paroissial qui 
transmettra vos coordonnées et votre demande 
à Elisabeth Brillaut et Nada El Hawa.

Vous cherchez à qui parler ?
Les associations de solidarité du Chesnay 
et de Rocquencourt vous proposent un 
point d’écoute et d’orientation.

• Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 (hors 
vacances scolaires)
• Dans une des salles de NDR (voir page 6)

Mardi Partage
Ouvert à toute personne qui souhaite par-
tager un moment de convivialité dans la 
bonne humeur et la fraternité.
> Mardi de 14 h 30 à 16 h 30, salle Ste Thérèse

• Agnès Poirat – 06 07 94 86 82

Café-tricot-couture
Convivialité, échange et partage pour tous 
ceux et celles qui aiment les travaux d’ai-
guilles.
> Jeudi de 14 h à 16 h, salle St Jean-Paul II

• Geneviève Madre – 01 39 54 23 60
• Véronique Ott – 01 39 54 99 42

Café du jeudi
Un temps pour s’accueillir, faire connais-
sance et se retrouver.
> Jeudi après la messe de 8 h 45, sur le 
parvis de l’église Saint-Antoine

« Venez déjeuner »  
le dimanche
Seul ou en famille, une occasion de se ren-
contrer et de se lier d’amitié.

• Dates et précisions : voir page 8

L’apéro du curé
Une rencontre privilégiée pour les 
hommes avec les prêtres de la paroisse.
> 1er samedi du mois, 11 h 30 -12 h, salle 
Notre-Dame de Fatima

Comunidade portuguesa
Communauté portugaise
> Leitura do Evangelo em Português o 
primeiro Domingo de cada mês
L’Évangile lu en langue portugaise le pre-
mier dimanche de chaque mois
> O terço em Português o ultimo 
Sabado de cada mês, as 17 h.
Chapelet en Portugais le dernier samedi de 
chaque mois à 17 h

• Alice Domingues – 01 39 55 82 76

« J’ai un trou de mémoire »
Atelier mémoire plusieurs fois dans l’année.
> Dates : secrétariat, site internet
Mardi 14 h 30-16 h 30, salle St Jean-Paul II

Veufs et veuves en chemin
 www.veufs-et-veuves-en-chemin.fr
Rencontres et temps forts pour partager et 
cheminer dans l’Espérance, quels que soient 
l’âge et la durée du veuvage (sans inscription).
Possibilité d’échanges individuels.
> Dates : billet paroissial, site paroissial

• quidi@desaintsauveur.net – 06 25 23 46 01

Communauté Foi et Lumière
« Jour de joie » : communauté de ren-
contre, au Chesnay, pour enfants, jeunes 
et adultes ayant un handicap mental, leur 
famille et amis.

• Guy et Marie-Eugénie Dauger – 
06 48 33 90 43
• Antoine Céline Clamagirand – 06 18 10 34 61
me.dauger@gmail.com celantine@hotmail.com

Personnes séparées, 
divorcées
« Sur des routes d’Espérance »
Accueil des personnes dans l’épreuve 
d’une rupture de couple. Un parcours 
d’une dizaine de rencontres permettant 
un partage fraternel, pour rompre l’isole-
ment et retrouver la paix.

• Sylvie Yen – 06 31 65 91 06
yensylvie@yahoo.f

Entraide paroissiale,  
vie fraternelle 

Groupes paroissiaux



Heures d’amitié
Un moment de convivialité entre seniors 
habitant à proximité.

• Françoise Potonne – 01 39 55 94 98

Mouvements d’entraide
Représentés sur la paroisse, ces mouve-
ments apportent aide et soutien chacun 
selon leur spécificité :
> Conférence Saint-Vincent de Paul

• Antoine Bouvier – 06 73 29 51 32
antoine.p.bouvier@wanadoo.fr

> Petits frères des pauvres
• Stanislas de Regel – 06 63 81 15 21
standereg@hotmail.com

> Secours catholique
• Marc Legrand – 06 76 29 84 98
marclegrand1@hotmail.fr

> Ordre de Malte
• Gilles d’Aubigny – gillesdaubigny@gmail.com

Hospitalité de Lourdes
Assistance aux personnes malades et han-
dicapées à l’occasion du pèlerinage diocé-
sain à Lourdes.

• colette.cazier@free.fr – 06 81 51 97 45

Amitié avec les Mureaux
Dans le cadre de la solidarité inter-parois-
siale, la paroisse du Chesnay-Rocquen-
court entretient des liens amicaux avec 
celle des Mureaux.

• amitié-mureaux@paroisselechesnay.com

Jumelage avec Banikoara 
(nord Bénin)
Appuyés sur les 4 piliers fondateurs de 
la charte du jumelage (prière, rencontre, 
échange, partage), bâtissons ensemble une 
communion fraternelle et spirituelle entre 
nos deux paroisses.

• chesnay.banikoara@gmail.com

Eleutheros
Aide concrète aux Chrétiens d’Irak.

• contact@eleutheros.eu

Légion de Marie
Apostolat et aide, spécialement auprès des 
plus éloignés de l’Église.

• Contacter le secrétariat

A.F.C. www.afc-france.org
Lieu d’engagement et d’entraide pour agir 
au service de la famille.

• Véronique Bevillard – 06 50 06 17 17
verobevillard@neuf.fr

Équipe Notre-Dame  
 www.equipes-notre-dame.fr
Mouvement de spiritualité pour couples 
mariés. Réunions mensuelles par équipes.

• xavier.debettignies@free.fr – 06 87 80 79 27

C.L.E.R. www.cler.net
Formation (équipe 3 ans). Aide aux per-
sonnes en difficulté relationnelle ou 
conjugale.
Aide les jeunes à réfléchir sur leur sexua-
lité.

• Bénédicte de Dinechin – 06 11 59 55 24

Vivre et aimer  
 www.vivre-et-aimer.org
Comment dynamiser sa relation à son 
conjoint ou se préparer à un engage-
ment de couple ? Proposition de WE pour 
vivre une expérience concrète d’un mode 
renouvelé de communication.

• Éric et Marie-Odile Nodé-Langlois
eric.nodelanglois@gmail.com  
01 39 63 24 95

Parcours Alpha  
 www.parcoursalpha.fr
Un parcours pour réfléchir au sens de la 
vie et découvrir la foi chrétienne.

Autres mouvements  
de spiritualité  
et de soutien 
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Alliance Mariale 
Internationale  
 www.alliancemariale.com
En équipe locale appelée « étoile », vivre 
un temps de louange et chapelet.

• Étoile St Joseph : Isabelle Serey  
 06 51 98 76 34

Communauté Vie 
Chrétienne www.cvxfrance.com
Pour unifier sa vie quotidienne et sa foi 
afin de trouver Dieu dans l’action pour 
servir les hommes de ce monde.

• Olivier et Catherine Coustaury  
06 33 97 85 33

Mouvement Sève  
 www.mouvement-seve.fr
Mouvement de spiritualité.

Lourdes-Cancer-Espérance
 www.lce78.fr
Pour les malades du cancer et leurs 
proches, pèlerinage à Lourdes en sep-
tembre et soutien pendant l’année.

• caroline.decazes@orange.fr – 06 03 32 30 56

Chrétiens Sida
Aide la personne malade et son entourage.

• Contact au Chesnay : Jacques Bancal
01 39 54 38 53 – jbancal@wanadoo.fr

Mouvement Amitié-
Espérance www.amitie-esperance.fr
Soutien pour les personnes elles-mêmes 
éprouvées par la souffrance psychique ou 
liées à un état dépressif.

Relais Lumière Espérance
 www.relaislumiereesperance.fr
Rencontre chrétienne pour les proches et 
amis de personnes souffrant de maladie 
psychique.

Groupe Raphaël
Pour les soignants : échanges sur leur vie 
professionnelle et ressourcement spirituel 
dans un climat fraternel. A Versailles, réu-
nion animée par un diacre.

• groupe.raphael@hotmail.com 
06 09 65 03 69

Groupe Bartimée
Pour les conjoints et enfants de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une autre maladie neurodégénérative. 
A Versailles, réunions animées par un 
diacre.

• groupe.bartimee@hotmail.com – 
06 09 65 03 69

Les pèlerins de l’eau vive
 www.pelerinsdeleauvive.org
Mission catholique parmi les malades de 
l’alcool : rencontres, pèlerinages

Jonathan-Pierres Vivantes
 www.anjpv.asso.fr
Pour les parents et frères et sœurs d’en-
deuillés. Accueil à Versailles, par des 
parents ayant vécu la même épreuve.

• Marie-Magdeleine Berger – 06 30 58 05 13

Espérance et vie
Mouvement chrétien pour le veuvage : 
soutien, rencontres et pèlerinages.

• Siège de l’association – 01 45 35 78 27

Personnes concernées  
par l’homosexualité
Devenir un en Christ  
 www.devenirunenchrist.net
• Claude Étienne – cl.etienne@orange.fr
Mouvement « Courage »

Blog : couragefrance. blogspot. it

Mère de Miséricorde
Aide aux femmes enceintes et à celles qui 
vivent le chemin douloureux de l’après 
avortement.

• 01 39 50 71 29

A.N.V.P.
Aide les détenus et leurs familles pendant 
et après la détention. 

• Guy Daoulas – 01 39 54 29 93

S.O.S Chrétiens à l’écoute
Écoute dans l’anonymat et confi dentia-
lité.

• 01 45 35 55 56



Logement
> Ensemble2générations
Solidarité entre seniors et étudiants.  
 www.ensemble2generations.fr
> Habitat et humanisme

• Marc Bourboulon – 01 39 51 17 00
> Solidarités Nouvelles pour le Logement

• www.snl-union.org/

C.C.F.D.
Aide aux pays en développement
• Daniel Ferrand – 01 39 24 09 43
danfer@orange.fr

M.C.R.    mcr.asso.fr
Mouvement Chrétien de retraités

A.C.I.    www.acifrance.com
Action catholique dans les milieux indé-
pendants.

E.D.C.    www.lesedc.org
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

M.C.C.   mcc.asso.fr
Mouvement des Cadres Chrétiens

Cimetière du Chesnay

Place du Souvenir Français
> Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 30
WE et jours fériés : 9 h à 17 h
> Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h
WE et jours fériés : 9 h à 18 h

Quelques médias chrétiens
> Horaires de messes :   egliseinfo.catholique.fr
> Radio Notre-Dame 100.7 :  www.radionotredame.com
> Chaine de télévision KTO :  www.ktotv.com
> Librairie La Procure :  16, rue Carnot Versailles – 01 30 97 67 90

Église catholique 
en Yvelines

01 30 97 67 60
16, rue Mgr Gibier Versailles

Évêque : Monseigneur Aumonier
Vicaire général : Père Patrick Bonafé

>  Retrouvez toutes les informations et propositions du diocèse 
de Versailles sur : www.catholique78.fr

>  Plusieurs fois dans l’année : « catho78 », 
lettre de l’église catholique en Yvelines
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Une publicité dans ce guide ?   > Contacter le 06 60 40 51 86




