
Les grands rendez-vous 2018-2019

FORMATIONS

RESSOURCEMENT

CÉLÉBRATIONS...
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE :

Paule de Lastic, déléguée épiscopale
Hughes de la Villegeorges, prêtre accompagnateur
Pierre Frelat, diacre permanent
Delphine Bencic
Olivier Perret du Cray
Chantal Trévinal
Kelly Briet : secretairedespastorales@catholique95.fr

ETRE INFORMÉ DE LA VIE DU DIOCÈSE  :

www.catholique95.fr : le quotidien du diocèse, 
informations spécifiques Catéchèse et Catéchuménat
dans la rubrique « Croire et comprendre »

Facebook/catholique95 : la page Facebook 
du diocèse de Pontoise

Mardi Infos : la lettre d’information hebdomadaire 
envoyée par mail. Pour la recevoir, abonnez-vous
gratuitement sur simple demande à 
service-com@catholique95.fr

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

Allez donc, 
de toutes les nations 
faites des disciples,

les baptisant au nom 
du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, 
et leur apprenant 

à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. 

Jean 28, 19-20
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CATÉCHUMÈNES 
ET CONFIRMANDS
Pour les futurs baptisés de Pâques 2019
Récollection de discernement 
Samedi 1er décembre 2018, de 9h à 16h* 
au centre paroissial Notre-Dame-des-Champs 
de Taverny (170 rue d’Herblay, 95150)
Participation aux frais : 8€

Pour les catéchumènes et les confirmands 
qui se préparent à recevoir l’Eucharistie
Récollection Eucharistie
Samedi 23 mars 2019, de 9h à 16h*, 
lieu à définir

Pour les catéchumènes en 1ère année de cheminement
Récollection Prière
Samedi 30 mars 2019, de 9h à 16h* 
au centre paroissial Notre-Dame-des-Champs 
de Taverny (170 rue d’Herblay, 95150)
Participation aux frais : 8€

Pour les confirmands 2019
Récollection des confirmands
Samedi 11 mai 2019, de 9h à 16h* 
à l’église Notre-Dame de Pontoise
Libre participation aux frais

ACCOMPAGNATEURS 
DU CATÉCHUMÉNAT
Pour les nouveaux accompagnateurs 
et ceux qui souhaitent se renouveler
Formation initiale
4 matinées, de 9h à 12h30 : les samedis 29 septembre, 
13 octobre, 10 novembre 2018 et 18 mai 2019 
à la Maison Jean-Paul II à Franconville 
(64 bd Maurice Berteaux 95130)
Participation aux frais : 20€ pour l’ensemble

Pour les acteurs du catéchuménat 
et/ou de la liturgie en paroisse
Approfondir le fondement théologique de l’étape. Etudier les 
mises-en-œuvre possibles, pour favoriser sa fonction d’initiation 
et permettre aux appelés de vivre une vraie expérience de foi.

L’entrée en catéchuménat
Dimanche 14 octobre 2018, de 14h30 à 18h 
à l’église Notre-Dame de Pontoise 
(messe à 18h pour ceux qui le souhaitent).
Libre participation aux frais

Les scrutins
Dimanche 17 février 2019, de 14h30 à 18h 
à l’église Notre-Dame de Pontoise 
(messe à 18h pour ceux qui le souhaitent).
Libre participation aux frais

Pour tous les accompagnateurs et responsables paroissiaux
Vie affective, vie spirituelle, vie 
sacramentelle... Vers une unité de vie
Samedi 17 novembre 2018, de 9h à 17h*, à la Maison 
Massabielle à Saint-Prix (1 rue Auguste Rey, 95390)
Participation aux frais : 8€

La relecture, un essentiel du catéchuménat
Samedi 19 janvier 2019, de 9h à 16h30* et les mardis 
2 avril et 28 mai 2019 de 20h à 22h à Ezanville.
Participation aux frais : 15€ pour l’ensemble

Retraite spirituelle
Dimanche 17 mars 2019 de 9h30 à 17h30* 
(lieu à préciser)

Pour les responsables paroissiaux du catéchuménat 
(inviter le coordinateur de la liturgie à venir avec vous)
Catéchuménat et liturgie
Samedi 2 février 2019, de 9h à 16h à Paris
(paroisse Saint-Honoré d’Eylau, 
66 bis avenue Raymond Poincaré 75016)
Participation aux frais : à préciser

* pour les rencontres sur une journée, 
apporter un plat sucré ou salé à partager.

Appel décisif 
Pour les catéchumènes appelés 
au baptême lors de la vigile Pascale 2019
 Dimanche 10 mars 2019 à 16h 
à la cathédrale Saint-Maclou 
de Pontoise

Vigile Pascale 
Pour les appelés du 10 mars 2019 
(baptême, confirmation et eucharistie)
 Samedi 20 avril 2019 
dans les paroisses respectives

Confirmation 
Pour les confirmands 2018-2019
 Dimanche 9 juin 2019 à 16h et 18h30
à la cathédrale Saint-Maclou 
de Pontoise


