
Les grands rendez-vous 2019-2020

FORMATIONS

RESSOURCEMENT

CÉLÉBRATIONS...

CONTACT ET INSCRIPTIONS :

Paule de Lastic, service diocésain catéchuménat 

16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE 

Tél. : 01 30 38 90 08 ou 06 72 82 78 66

Mail : catechumenat@catholique95.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE :

Paule de Lastic, déléguée épiscopale / Hughes de la Villegeorges, 

prêtre accompagnateur / Pierre Frelat, diacre permanent

Delphine Bencic / Chantal Trévinal

Kelly Briet : secretairedespastorales@catholique95.fr

Formation initiale 
pour les accompagnateurs 
de catéchumènes

Pour les accompagnateurs débutants ou plus 
anciens qui n’ont pas suivi de formation 
depuis 5/6 ans, ayant besoin de se familiariser 
avec l’accompagnement, le  parcours catéchuménal, 
et les orientations pastorales de notre diocèse, 
ou de les revoir.
3 matinées de 9h à 12h30 : 
les 12/10/19 – 07/12/19 – 06/06/20 
à la Maison Jean-Paul II, 64 boulevard 
Maurice Berteaux, 95130 Franconville.
1 journée de 9h à 16h : 
le 9/11/19
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont
Participation aux frais : 20€ pour les 4 rencontres

Formation à l’écoute
Pour tous les accompagnateurs, clercs ou laïcs
1 journée de 9h à 16h : 
le 9/11
1 soirée de relecture de 20h30 à 22h30 : 
le 29/4/20, 
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont 
Participation aux frais : 8€ 

Catéchuménat et Liturgie : 
L’entrée en catéchuménat

Pour les curés et les acteurs du catéchuménat 
et /ou de la liturgie : 
Approfondir le fondement théologique de cette 
étape. En étudier les mises-en-œuvre possibles, 
pour favoriser son action d’initiation et d’entrée 
dans la communauté ecclésiale.
1 après-midi de 14h30 à 18h : 
Dimanche 13/10/19 
à Notre-Dame de Pontoise. 
Possibilité de rester à 18h pour la messe.

Participation aux frais libre.

Parcours biblique initial
Pour tous les accompagnateurs de catéchumènes et 
les coordinateurs paroissiaux
Pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des 
Écritures, revisiter l’histoire de l’alliance, 
introduire à l’Évangile
3 soirées de 20h30 à 22h30 : 
les mercredis 13/11, 20/11 et 27/11, 
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont 
Participation aux frais :10€ les 3 séances

Accompagner, éclairer, intégrer… 
une mission d’Eglise

La loi de Dieu : Chemin de vie et de liberté Pour 
tous les accompagnateurs de catéchumènes et 
coordinateurs paroissiaux : « La loi est aussi  don 
de Dieu qui indique le chemin, un don pour tous 
sans exception qu’on peut vivre par la force de la 
grâce… » AL §295
Comment notre accompagnement éclaire-t-il ce 
chemin de vie à la suite du Christ ?
1 journée, de 9h à 17h : 23/11/19
A la Maison Massabielle,  
1 rue Auguste Rey, 95390 Saint-Prix.
Participation aux frais : 8€

Journée de rencontre avec 
les coordinateurs catéchuménat 
de tous les diocèses d’Ile-de-France

Pour les prêtres en charge du catéchuménat 
et les coordinateurs paroissiaux
1 journée à Paris de 9h à 16h : 
Samedi 1/2/20 
à la Paroisse St-Honoré d’Eylau, 
66 bis avenue Raymond Poincaré, Paris XVI
Participation aux frais à préciser...

Catéchuménat et Liturgie : 
Les scrutins

Pour les curés et les acteurs du catéchuménat et /ou 
de la liturgie
Approfondir le fondement théologique de 
ces étapes. En étudier les mises-en-œuvre 
possibles pour déployer leur action catéchétique et 
permettre aux appelés
 de vivre une vraie expérience de foi.
1 après-midi de 14h30 à 18h :
Dimanche 19/01/2020 
à Notre-Dame de Pontoise. 
Possibilité de rester à 18h pour la messe.
Participation aux frais libre.

Retraite spirituelle
Pour tous les accompagnateurs et coordinateurs 
paroissiaux
1 journée, de 9h à 17h : Dimanche 29/3/20, 
lieu à préciser
Participation aux frais : 8€
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DS Formation initiale 
pour les accompagnateurs 
de catéchumènes

Pour les accompagnateurs débutants ou plus 
anciens qui n’ont pas suivi de formation 
depuis 5/6 ans, ayant besoin de se familiariser 
avec l’accompagnement, le  parcours catéchuménal, 
et les orientations pastorales de notre diocèse, 
ou de les revoir.
3 matinées de 9h à 12h30 : 
les 12/10/19 – 07/12/19 – 06/06/20 
à la Maison Jean-Paul II, 64 boulevard 
Maurice Berteaux, 95130 Franconville.
1 journée de 9h à 16h : 
le 9/11/19
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont
Participation aux frais : 20€ pour les 4 rencontres

Formation à l’écoute
Pour tous les accompagnateurs, clercs ou laïcs
1 journée de 9h à 16h : 
le 9/11
1 soirée de relecture de 20h30 à 22h30 : 
le 29/4/20, 
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont 
Participation aux frais : 8€ 

Récollection de discernement
Pour tous les catéchumènes adultes pressentis 
pour être présentés à l’appel décisif 2020, 
et leurs accompagnateurs.
1 journée, de 9h à 16h30 : Samedi  19/10/19 
Au centre paroissial Notre-Dame des champs 
de Taverny, 170 rue d’Herblay
Participation aux frais : 8€

Récollection Eucharistie
Pour les catéchumènes et les confirmands se 
préparant à recevoir l’Eucharistie, et leurs 
accompagnateurs.
1 journée, de 9h à 17h : Samedi 14/3/20
Possibilité, pour les paroisses qui le 
souhaitent, de célébrer le premier scrutin 
à cette occasion.
Lieu et participation aux frais à préciser.

Retraite des confirmands
Pour les confirmands 2020, leurs accompagnateurs 
et parrain et marraine.
1 journée de 9h à 16h30 : Samedi  25/4/20 
Lieu et participation aux frais à préciser.

Récollection prière
Pour les catéchumènes en première année de 
cheminement et leurs accompagnateurs
1 journée de 9h à 16h30 : 16/05/20 
Au centre paroissial Notre-Dame des champs 
de Taverny, 170 rue d’Herblay
Participation aux frais : 8€ AC
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AT Catéchuménat et Liturgie : 
L’entrée en catéchuménat

Pour les curés et les acteurs du catéchuménat 
et /ou de la liturgie : 
Approfondir le fondement théologique de cette 
étape. En étudier les mises-en-œuvre possibles, 
pour favoriser son action d’initiation et d’entrée 
dans la communauté ecclésiale.
1 après-midi de 14h30 à 18h : 
Dimanche 13/10/19 
à Notre-Dame de Pontoise. 
Possibilité de rester à 18h pour la messe.

Participation aux frais libre.

Parcours biblique initial
Pour tous les accompagnateurs de catéchumènes et 
les coordinateurs paroissiaux
Pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des 
Écritures, revisiter l’histoire de l’alliance, 
introduire à l’Évangile
3 soirées de 20h30 à 22h30 : 
les mercredis 13/11, 20/11 et 27/11, 
Au Centre Saint-Jean-Paul II, 
1 rue Mermoz, 95120 Ermont 
Participation aux frais :10€ les 3 séances
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Pour les catéchumènes appelés au baptême lors de 
la vigile Pascale 2020
Dimanche 1er mars 2020 à 16h 
à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise

Vigile Pascale 
Baptême, Confirmation et Eucharistie pour les 
appelés du 1er mars 2020.
Samedi 11 avril 2020 
dans les paroisses respectives des appelés.

Confirmation
Pour les confirmands 2019-2020
Veille de Pentecôte, deux célébrations :  
Samedi 30 mai 2020 à 15h et 18h30 
à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise


