
CALENDRIER   « A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR »   mois de mai et juin 2018 
 

Paroisse	Saint	Saturnin	d’Antony		
Père	Olivier	LEBOUTEUX	et	les	catéchistes  -la	coordination	:	Florence	BALLAND	0607034955		Laurence	de	la	BRETESCHE		0679631563		Nicole	REBOURS	0687945349	

 
  
 
 
 
• Vendredi 04 mai à 17h,   
• Samedi 05 mai à  9h 30 ou 11h, 
Etape 1 : Etre heureux, c’est quoi ? 
Tout homme est fait pour le bonheur et le recherche, 
mais l’idée du bonheur n’est pas  toujours la même 
pour tout le monde.  
Comprendre comment le bonheur se construit dans 
la relation à soi-même et aux autres. 
 

Dimanche 06 mai à 11 h à l’église 
MESSE DES ENFANTS 

 
• Vendredi 11 mai  !!  PAS DE SEANCE DE CATE !!! 
• Samedi 12 mai     !!  PAS DE SEANCE DE CATE !!! 
 
 
• Vendredi 18 mai  à 17h, 
• Samedi 19 mai à 9h 30 ou 11h, 

Mieux connaître MARIE 
 

 

• Vendredi 25 mai  à 17h, 
• Samedi 26 mai à 9h 30 ou 11h, 
Etape 2 : Un père aimant qui offre le bonheur 
Comme le fils de la parabole, nous sommes tous en 
chemin, à des étapes différentes, mais le Père attend 
patiemment et se réjouit à l’approche de ses fils.  
Comprendre comment chacun peut se découvrir 
aimé du Père et se rendre compte que cette relation 
offre d’être heureux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vendredi 1er juin 17h, 
• Samedi 2 juin  à 9h 30 ou 11h, 

Etape 4 : 
Jésus Christ nous montre l’amour du Père 
Jésus connaît chaque homme. En s’invitant chez 
celui qui l’attend, Jésus propose de vivre en frère. 
Comprendre que, comme pour Zachée, Jésus 
vient demeurer chez nous. 
 

Samedi 2 juin à 18h 30 à l’église : 
Dimanche 3 juin à 11h à l’église : 

MESSE DE  1ère communion 
 

 

• Vendredi 8 juin à 17h,                
• Samedi 9 juin à 9h 30 ou 11h, 
Etape 5 : Jésus va jusqu’au bout de l’amour et 
nous donne son Esprit Saint. 
Nous sommes appelés à accueillir par l’Esprit Saint 
la présence de Jésus, l’amour de Dieu qui donne la 
force et le bonheur de se donner aux autres. 
Comprendre que nous avons à témoigner de cet 
Amour. 
 

Samedi 9 juin à 18h 30 à l’église :  
Dimanche 10 juin à 11h à l’église :  
MESSE DE  1ère communion 
 

• Vendredi 15 juin à 17h, 
• Samedi 16 juin à 9h 30 ou 11h, 

 

 

MODULE  
Dieu nous aime 

 

CE 2  CM1 => Relecture de l’année 

CM 2 ‘En 6 ème Comment marcher avec Jésus’ 
et visite de l’aumônerie. 

Rendez-vous à la Maison Ste Claire 
I nvitation suit avec les HORAI RES 

JEUDI 10 MAI 
ASCENSION 

DIMANCHE 20 MAI 
PENTECOTE 

DIMANCHE 27 MAI 
SORTIE PAROISSIALE 

A DOURDAN 

Vendredi 22 juin à 18h  
Célébration de fin d’année 

et MESSE 
suivie d’un pique nique 


