
Réunions obligatoires de préparation aux sacrements Baptême ou 

Eucharistie pour les parents 

Samedi 2 décembre 16h-18h15 

Samedi 3 fevrier 16h-18h15  

et dimanche 8 avril 11h15-12h30 

 

Le sacrement de Réconciliation est proposé à tous les enfants baptisés : 

pendant les séances de catéchisme (dates à venir), et pendant la retraite de 

première communion 
 

Catéchèse pour tous : rencontres mensuelles pour re (découvrir) ou 

approfondir notre foi pour tous les adultes de la paroisse 16h-18h15 à 

Notre-Dame Les samedis 14 octobre 2017, 4 novembre 2017, 6janvier 2018, 

3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin. 
 

Calendrier 

 

Messe des familles 

le dimanche à 10h à Notre-Dame 

dimanche 15 octobre 2017 

dimanche 19 novembre 2017 

dimanche 17 décembre 2017 

dimanche 28 janvier 2018 

dimanche 11 mars 2018 

dimanche 8 avril 2018 

 

 

 

A partir de la 6è, les enfants sont accueillis à l’aumônerie (chapelle Saint-

Marc ; 67, rue Hoche) – contact : Kathy Lengagne (06 20 33 18 75) ;  

Inscriptions : ven 8 sept à 18h30 et sam 16 sept à 10h à Saint-Marc  

 
 

 

 

 

Année 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catechisme@paroisse-malakoff.fr 

ou paroisse.malakoff@gmail.com 

 

Messe de rentrée : dimanche 1er octobre à 10h30 à Notre-Dame 

 

 

 

Le catéchisme 

à Malakoff 

Des repères 
pour croire 

mailto:catechisme@paroisse-malakoff.fr
mailto:paroisse.malakoff@gmail.com


Au catéchisme votre enfant… 

     rejoint d’autres enfants curieux de Dieu, 

          découvre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ… 

                 

Offrez-lui cette chance ! 
 

A partir du CE2, pour tous les enfants qui le désirent, pour toutes les familles 

qui le choisissent, vous pouvez inscrire votre enfant au catéchisme. 

On peut s’inscrire à tout moment, en CE2, CM1 ou CM2, même sans être baptisé. 

On peut se préparer au baptême pendant ces années de catéchisme. 

On peut se préparer à recevoir le sacrement de l’Eucharistie (la Communion) 

après au moins une année complète de catéchisme et en s’engageant « à 

continuer ». 

On découvre le sacrement de Réconciliation (la confession) pendant l’année de 

CE2. 

On participe à la Messe le plus régulièrement possible (voir calendrier des 

Messes des familles au dos). 

 

Souvenez-vous ! 

Quand vous avez demandé le Baptême pour votre enfant, il était tout petit 

et  c’est vous qui vous êtes engagés pour lui… à lui donner une éducation 

chrétienne, à lui transmettre la lumière de l’Evangile, à l’accompagner dans 

sa vie chrétienne et par conséquent, à le faire participer au catéchisme 

dès le CE2. Et bien le moment est venu de réaliser votre engagement de 

parents chrétiens et de l’inscrire… 

 

Contact : Armelle Rousseau - 06 19 68 08 28 : 

catechisme@paroisse-malakoff.fr 
Accueil du curé : Padre Tournemine le samedi matin de 10h30 à 12h 

 

Lieu des rencontres 

Au centre paroissial Notre-Dame : 9 bis, rue Danicourt - 01 42 53 22 87   

 

Jours et heures des rencontres de catéchisme 

le mardi soir de 17h15 à 18h30 

ou 

le samedi matin de 10h30 à 11h45  

 

Calendrier 
 

Inscriptions : au centre paroissial 

 le samedi 2 sept de 10h à 12h, le mardi 5 sept de 17h à 19h et le 

samedi 9 sept de 10h à 12h. 
 

Réunion de parents : date à préciser 
 

Début des séances : 

A partir de mardi 26 septembre 
 

Préparation à la première communion : 

Elle est proposée aux enfants de CM1 ou de CM2 ayant suivi au moins 

une année de caté et qui en font la demande. 

La première communion est célébrée après que les enfants se soient 

préparés au cours de six réunions et d’une journée de retraite 

obligatoires. 

Ces rencontres ont lieu à la suite de la Messe des familles de 

11h15 à 12h30 : 

15 octobre 2017, 19 novembre 2017, 17 décembre 2017, 28 janvier 2018, 

11 mars 2018, 8 avril 2018 

La présence à la Messe et à ces réunions est obligatoire. 
 

Retraite première communion: Lundi 21mai 2018 (lundi de Pentecôte) 
 

Date de la Messe au cours de laquelle les enfants pourront communier 

pour la première fois 

- samedi 26 mai à 18h30 à Notre-Dame 

  ou dimanche 3 juin à 10h à Notre-Dame 

 

 

Le baptême des enfants du catéchisme qui en auront fait la demande 

sera célébré au cours de la Messe, dimanche 6 mai à 10h à Notre-

Dame. Les deux étapes vers le baptême se feront les 19 novembre et 11 

mars à 10h à ND. 

La préparation au baptême se fera aux dates qui vous seront données 

ultérieurement. 
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