
Paroisse St Saint Paul de Chevry-Belleville à Gif-sur-Yvette 
Année 2017/2018 

 
 

LE CATECHISME, pour les CM2, c’est : 
 
 

 4 TEMPS FORTS, pour se retrouver tous ensemble (Centre St Paul) 
1) Temps Fort « Top Départ », dimanche 24 septembre à 9H15  

o Suivi de la MESSE DE RENTRÉE à 11h, avant l’apéritif et le repas partagé. L’occasion 
d’accueillir les nouveaux arrivants ! 

2) Temps Fort de l’Avent, le samedi 2 décembre de 10H à 12H  
3) Temps Fort et messe des Cendres, le mercredi 14 février de 17H30 à 19H30 
4) Temps Fort Réconciliation, le mercredi 4 avril de 17H30 à 19H 

ET UN TEMPS FORT DE SECTEUR, avec tous les enfants de CM2 du catéchisme des paroisses de 
notre secteur, le samedi 5 mai de 9H à 17H à la Chapelle de Courcelle à Gif. 

 
 

 Des SEANCES d’environ 1 heure, en petits groupes, animées par les parents environ tous les 15 
jours en période scolaire, pour découvrir la Parole de Dieu et vivre 
un chemin avec Jésus. 

 
 
 

 Une participation grandissante à la vie de la communauté lors de la MESSE DOMINICALE tous 
les dimanches à 11h15 en l’Eglise Saint-Paul  et plus particulièrement à l’occasion des MESSES 
DES JEUNES ET DE LEURS FAMILLES : 

 
 Messe de RENTREE, le dimanche 24 septembre à 11H 
 Messe du dimanche 19 novembre, préparée par le catéchisme (à partir de 10H30) 
 Messe du dimanche 10 décembre  
 Messe des Cendres, le mercredi 14 février 2018 à 18H30 
 Messe du dimanche 6 mai 2018 
 Samedi 2 juin 2018 à 15H : 1ère Communion 
 Samedi 16 juin 2018 à 15H : Profession de foi 
 Messe de fin d’année de catéchèse, dimanche 24 juin 2018 
 Messe de fin d'année secteur : dimanche 1er juillet 2018 

 

Réunion d’information (et de constitution des groupes) 

pour tous les parents de CM1 et CM2  

Mercredi 20 septembre à 20H30 dans l’église St Paul 


