
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DE LA VISITE 

 
Selon les mots-mêmes que Mgr CRÉPY nous a adressés dans une feuille de route pour 
préparer sa venue, la visite pastorale sera pour nous tous un « événement de 
grâce » organisé selon les huit directives suivantes : 

 

1. CÉLÉBRER LA MESSE ET ANNONCER LA PAROLE DE DIEU 
• Le jeudi 1er décembre, Mgr CRÉPY célèbrera la messe au sein de l’EHPAD des Chênes 

d’Or avant de rencontrer le Service Évangélique des Malades au Centre Jean-XXIII. 
• Le vendredi 2 décembre, Mgr CRÉPY présidera la messe anniversaire de la dédicace 

de Notre-Dame-de-la-Résurrection, que la providence place au cœur de sa visite. 
• Le même jour à 19h30, il bénira l’orgue et assurera une prédication en l’église Saint-

Germain pour la communauté Saint-Charles-Borromée, avant la messe et 
l’adoration du 1er vendredi du mois.  

• Le samedi 3 décembre, l’évêque présidera une messe inter-scouts ouverte à tous 
les jeunes du Chesnay-Rocquencourt à 18h00 à Notre-Dame-de-la-Résurrection, 
prolongée par un temps d’échange et de prière. 

• Le dimanche 4 décembre, Mgr CREPY présidera une messe à 10h00 à Saint-Antoine et 
une autre à 11h30 à Notre-Dame-de-la-Résurrection. Les horaires sont adaptés pour 
qu’un maximum de fidèles puissent participer (pas de messe à 11h30 à Saint-Antoine). 

 

2. CONFÉRER SOLENNELLEMENT LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
• Au regard de la date de la visite, nous ne pouvons pas proposer de candidat à la 

confirmation, ni pour les jeunes ni pour les adultes, car les uns et les autres suivent 
encore un cheminement qu’il serait vain d’accélérer artificiellement. 

 

3. RENCONTRER LE CURÉ ET LES AUTRES CLERCS QUI L’AIDENT DANS LA PAROISSE 
• Mgr CRÉPY célébrera les laudes des 1er, 2 et 3 décembre au presbytère et prendra le 

petit-déjeuner avec l’équipe fraternelle des prêtres et le diacre. 
• De même, il déjeunera avec eux le jeudi 1er et le samedi 3 décembre. 

 

LA VISITE PASTORALE DE Mgr LUC CREPY  
AU CHESNAY-ROCQUENCOURT 

Chers amis de la paroisse du Chesnay-Rocquencourt, de la communauté Saint-
Charles-Borromée et de l’établissement catholique Blanche-de-Castille, vous le savez : 
Mgr Luc CREPY, notre évêque, visitera nos trois communautés du 1er au 4 décembre 
prochain. Dans ce billet spécial, nous vous décrivons les objectifs et le déroulement de 
cette visite afin que vous puissiez y participer le plus activement possible. 

 

 

 



4. SE RÉUNIR AVEC LE CONSEIL PASTORAL ET AVEC LES FIDÈLES QUI COLLABORENT DANS LES 

DIFFÉRENTS APOSTOLATS ET AVEC LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES 
Deux rencontres sont prévues le jeudi 1er décembre avec le Conseil Pastoral de la 
paroisse (en cours de renouvellement) et l’Équipe d’Animation Paroissiale, ainsi que 
le Conseil de l’Association Saint-Charles-Borromée : la première pour présenter le 
contexte ecclésial et pastoral de nos communautés, la seconde pour travailler sur des 
questions de gouvernance pastorale dans une perspective missionnaire. 

 

5. RENCONTRER LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
Une rencontre avec le CPAE de la paroisse aura lieu le vendredi 2 décembre. 

 

6. AVOIR UNE RENCONTRE AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES QUI SONT EN CATÉCHÈSE 
• La multiplicité des formes de catéchèse nous incite à proposer le vendredi 2 

décembre une rencontre avec les différents responsables. 
• Le samedi 3 décembre, l’évêque présidera la messe inter-scouts ouverte à tous les 

jeunes de la paroisse. Elle sera prolongée par un temps d’échange et de prière avec les 
plus grands (à partir de la 5e). 

 

7. VISITER LES ÉCOLES ET LES AUTRES ŒUVRES ET INSTITUTIONS CATHOLIQUES 
• L’établissement catholique Blanche-de-Castille recevra Mgr CRÉPY le vendredi 2 

décembre en trois temps : une rencontre des 11 collégiens catéchumènes et leurs 
« anges gardiens » lycéens ; un déjeuner avec les chefs d’établissement, une 
infirmière et la pastorale ; une rencontre avec les 60 lycéens du projet #Youmission. 

• Le jeudi 1er décembre, Mgr CRÉPY visitera les jeunes du soutien scolaire du Spi puis 
rencontrera les responsables de l’Association du Spi.  

• L’évêque participera à la soirée de Pulsate, le réseau professionnel de la paroisse, 
prévue le vendredi 2 décembre au soir. 

 

8. VISITER, DANS LES LIMITES DU POSSIBLE, CERTAINS MALADES DE LA PAROISSE 
• Le jeudi 1er décembre, Mgr CRÉPY célèbrera la messe au sein de l’EHPAD des Chênes 

d’Or avant de rencontrer le Service Évangélique des Malades au Centre Jean-XXIII. 
 

9. AUTRES RENCONTRES  
• Mgr CRÉPY a clairement manifesté sa volonté d’assurer un enseignement pour les 

adultes sur l’Église. Nous avons prévu de le faire au cours d’une grande assemblée 
paroissiale, le samedi 1er décembre au matin. 

• Une rencontre aura lieu le samedi 3 décembre après-midi avec les responsables du 
parcours Alpha, du parcours (Re)Découverte, des équipes Tibériade, du groupe de 
prière charismatique et des équipes d’accueil aux messes dominicales : tous sont 
engagés dans la mise en œuvre de la vision pastorale et missionnaire de la paroisse. 

• Le dîner du jeudi 1er décembre permettra à notre évêque de découvrir l’une de nos 
fraternités paroissiales. 

• Enfin une rencontre est prévue avec le Maire, certains élus municipaux et certains 
conseillers pastoraux le vendredi 2 décembre. 

 
Tout ce programme de rencontres aboutit au calendrier qui suit : 

 



JEUDI 1ER DÉCEMBRE 

7h45 Presbytère Laudes et petit-déjeuner avec les ministres ordonnés 

8h30 Presbytère Passage en revue de l’ensemble de la visite pastorale avec le curé 

9h30 Salle Fatima Ouverture de la visite pastorale : présentation de la paroisse de la 
communauté Saint-Charles-Borromée de l’établissement Blanche-
de-Castille par les ministres ordonnés et les laïcs en responsabilité 

12h00 Salle Fatima Apéritif sur place 

12h30 Presbytère Déjeuner avec les ministres ordonnés 

15h00 Chênes d’Or Messe avec des personnes âgées 

16h00 Centre Jean XXIII Rencontre avec le Service Évangélique des Malades  

17h45 Maison du Spi Rencontre avec les jeunes du soutien scolaire du Spi 

18h15 Maison du Spi Rencontre avec les responsables du Spi 

19h15 En famille Dîner au sein d’une des fraternités paroissiales 

21h00 Salle Fatima Réunion de travail sur la pastorale et la gouvernance de la paroisse et 
de la Cté Saint-Charles-Borromée  

22h30 Fin de la journée 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

7h45 Presbytère Laudes et petit-déjeuner avec les ministres ordonnés 

8H45 ÉGLISE NDR 

 
MESSE DE LA DÉDICACE  
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-RÉSURRECTION 

9h45 Salle St Jean-Paul-II Pot avec les participants à la messe et en particulier les seniors 

10h30 Secrétariat Rencontre avec le CPAE + le trésorier et le comptable de l’ASCB 

11h30 Blanche-de-Castille Rencontre avec les collégiens catéchumènes  
et leurs « anges gardiens » lycéens 

12h30 Blanche-de-Castille Déjeuner avec des adultes engagés sur une thématique précise 

14h00 Blanche-de-Castille Rencontre et prière avec 60 lycéens du projet #YouMission 

15h30 Centre Jean XXIII 
 

Rencontre avec les responsables de la catéchèse primaire  
pour l’ensemble du Chesnay-Rocquencourt  

18h00 Maison du Spi Rencontre avec les autorités civiles, suivi d’un pot 

19H30 ÉGLISE ST-GERMAIN 

 
BÉNÉDICTION DE L’ORGUE ET ENSEIGNEMENT  
INTRODUISANT LA MESSE ET L’ADORATION DU 1ER VENDREDI DU MOIS 

20H30 CENTRE JEAN XXIII 

 
SOIRÉE PULSATE, LE RÉSEAU PROFESSIONNEL DE LA PAROISSE : 
« COMMENT RENOUVELER LES RELATIONS EN ENTREPRISE APRÈS LE COVID » 

22h30 Fin de la journée 



SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

7h45 Presbytère Laudes et petit-déjeuner avec les ministres ordonnés 

10H00 ÉGLISE NDR 
 
 
 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  
ACCUEIL, ENSEIGNEMENT DE L’ÉVÊQUE SUR  
« LA MISSION DE L’ÉGLISE AUJOURD’HUI »,  
QUESTIONS/RÉPONSES, PRIÈRE ET ENVOI. 

12h30 Presbytère Déjeuner avec les ministres ordonnés 

15h00 Salle Fatima Rencontre avec des ministres ordonnés et des laïcs spécialement 
engagés dans la mise en œuvre de la vision pastorale de la paroisse 

18H00 ÉGLISE NDR 

 
MESSE INTER-SCOUTS 
 OUVERTE À TOUS LES JEUNES DE LA PAROISSE 

19H15 ÉGLISE NDR 
 
 

RENCONTRE AVEC TOUS LES JEUNES  
CATÉCHÈSE, ÉCHANGES, PRIÈRE (À PARTIR DE LA 5E, FIN 20H30) 
« RISQUE TA VIE À MA SUITE » 

20h45 Dîner avec les chefs de groupe 

22h30 Fin de la journée 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

10H00 ÉGLISE ST-ANTOINE 
 

MESSE DOMINICALE  
PRÉSIDÉE PAR MGR LUC CREPY  

11H30 ÉGLISE NDR 
 

MESSE DOMINICALE  
PRÉSIDÉE PAR MGR LUC CREPY 

 Pas de messe à 11h30 à Saint-Antoine 

À PARTIR DE 12H30  
CENTRE JEAN XXIII 

REPAS PAROISSIAL 
SERVI PAR LA COMMUNAUTÉ FOI ET LUMIÈRES 

15h30 Maison du Spi Relecture à chaud avec les intervenants de la visite pastorale 

16h30 Fin de la visite pastorale 

 
Parmi tous ces événements, notez bien les neuf qui sont écrits en majuscules dans un 
cadre surligné : ce sont ceux auxquels vous êtes plus particulièrement invités, afin que 
la visite pastorale de notre évêque porte tout son fruit. Ne passez pas à côté de ce temps 
de grâce, mais continuez de le préparer en le portant dans la prière et en inscrivant dans 
vos agendas les rendez-vous auxquels vous vous associerez. 
 
 
  2 avenue du Dr Schweitzer 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT  

 01 39 66 82 70  www.paroisselechesnay.com 
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