
 

Les dates importantes de l’année 

liturgique 

 

 

 

-vendredi1
er

novembre2019:   

Toussaint 

-dimanche1decembre : 

1erdimanche de l’Avent 

-mardi25décembre2019:  

Noël 

-mercredi 26février 2020 : 

Mercredi des  Cendres 

-Dimanche5avril:  

Rameaux 

-Jeudi9avril: Jeudi saint 

-vendredi 10avril : Vendredi St 

-dimanche 12 avril  : Pâques 

-jeudi 21 Mai : Ascension 

-dimanche31Mai :Pentecôte 

-samedi15 Août :Assomption 

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÉVEIL À LA FOI  

Moyenne et grande Section de     

Maternelles et CP 

 

 

 

 

 

Paroisse du  

   Chesnay et de Rocquencourt 

 

2019/ 2020 

 

  

 

Comme tous les Chrétiens, vous êtes 

invités avec vos enfants à célébrer les 

Dimanches et les grandes fêtes de 

l’année liturgique 



Au Chesnay et à Rocquencourt… 

 

 

 

Les prêtres 

Père Grégoire de Maintenant 

Père Jean-Baptiste Bellet 

Père Baudouin de la Bigne  

 

 

Responsable de l’Éveil à la Foi 

Bénédicte PATTE coordonne l’ équipe de 

parents  qui aide à la préparation et 

animation de l’Eveil à la Foi 

eveilalafoi.lc@gmail.com 

 

Permanence caté à NDR 

Dominique Wirth  01 39 66 82 71 

tous les mardis scolaires : 

➢ de 9h à 12h 

➢ de 14h à 19h 

catechese@paroisselechesnay.com 

 

 

Les églises de notre paroisse 

>Saint Antoine, place St Antoine 

>Notre Dame de la Résurrection,  

    2 avenue Schweitzer  

>Saint Germain, rue Jean-Louis 

Forain 

 

       Les objectifs  de l’Éveil à la Foi : 

 

• sensibiliser les petits enfants à 

l’amour miséricordieux de 

Dieu 

• les initier à la prière 

communautaire 

• compléter l’éveil à la foi fait 

au sein de la famille 

 

 

→Des rencontres, en présence d’un 

prêtre, sont proposées aux enfants  

pour célébrer Jésus-Christ ensemble 

Les SAMEDIS de 9h45 à 11h, rendez-

vous dans  l’église Notre Dame de 

la Résurrection 

       5 octobre 

         7 décembre 

          25 janvier 

          21 mars 

          30 mai 

          20 juin 

 

Une invitation sera envoyée à 

chaque enfant avant chaque 

rencontre. 

Pensez à inscrire vos enfants 

auprès du secrétariat ! 

 

 

 

 

                              Pour les parents…. 

 

 

Une formation est proposée aux 

parents et aux animateurs de 

l’Éveil à la Foi. 

Elle est assurée par la 

responsable diocésaine de 

l’éveil à la Foi  

Madame Pascale de Pas 

Renseignements : 

 

catechese@catholique78.fr 

 


