
 

 

 

 

 

Secteur pastoral de BRUNOY-VAL d’YERRES 

Paroisse de BRUNOY : 14 rue Monmartel   

91800 BRUNOY  

Tél. 01 60 46 01 12  - paroisse.brunoy@free.fr 

Responsable : Anna Boukhtouche  

Tel : 06 62 52 32 14  

   Anna.boukhtouche@gmail.com 

 
Caté chismé 2020/2021 : Toutés lés infos : 

Le catéchisme à Brunoy se fait environ tous les 15 jours par petites équipes, avec des parents 

volontaires en suivant les modules de catéchisme de la collection « Nathanaël » pour les CE2, CM1, 

CM2. Nous faisons également une proposition de catéchisme aux CE1 avec un parcours différent 

(rencontres mensuelles). 

 

Dates d’inscription au caté (et à l’aumônerie) : 

Samedi  05 septembre 2020 : au choix :  

10h-12h à la salle St Médard, 14 rue Montmartel  

 Ou 14h-16h au relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France 

 

Réunion de parents d’enfants inscrits au catéchisme  

Vendredi 18 septembre 2020: 20h30 Formation des équipes d’enfants avec leur catéchiste et 

présentation générale de l'année  -  salle St Médard 

 

Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables: Samedi 26 

septembre 2020: 18h30 Eglise St Pierre.   

 

Messe de rentrée du secteur pastoral : dimanche 4 octobre à 10h30 (lieu et date à 

confirmer). 

 

Réunion de parents concernés par la préparation de leur enfant à  un 

sacrement (baptême ou 1ère communion) : Mercredi 07 octobre 2020 : 20h30 à 

la salle St Médard 

  

2ème réunions de parents concernés par la préparation de leur enfant à  la  1ère 

communion :  

Mercredi 14 avril 2021 : 20h30 à la salle St Médard 

 

Soirées  « Cinéma » : samedi 03 octobre 2020, samedi 12 décembre 2020 et vendredi 07 

mai 2021 -  20h00-21h30. Parents et frères et sœurs sont invités.  
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Les Catéchèses des Familles rassemblent les enfants catéchisés et leurs parents. 

Ces rencontres font partie intégrante du catéchisme. 

 16h45 à la Salle St Pierre (34 rue de Montgeron) : Accueil avec un goûter puis 

enseignement interactif avant la messe à 18h30 à St Pierre. Les dates sont :  

samedi 21 novembre 2020  - samedi 16 janvier 2021   

 

Journée du Sacrement de la réconciliation : 

Pour tous les enfants sauf ceux qui sont en 1ère année de catéchisme. 

Samedi 23 janvier 2021 -10h-14h (avec pique-nique) Relais St Paul  

 

« Caté en musique - Louanges » : on loue le Seigneur dans la joie, en dansant, en chantant, et on 

partage un grand apéritif au relais St Paul : vendredi 29 janvier 2021 de 19h00 à 20h00 (les parents 

peuvent y participer). 

 

Temps fort de carême : 

Pour tous les enfants du caté (et leurs familles si elles le souhaitent):  

Opération « bol de riz » : vendredi 05 mars 2021 : 18h30-20h30 au relais St Paul 

 

Sortie du caté : avec pique-nique. Pour tous. samedi 29  mai  2021.  Participation 10€ 

 

Fin d’année du Caté : messe à St Pierre  à 18h30,  suivie d’un apéritif samedi 19 juin 2021.  

 

Les préparations aux sacrements : 

 

Préparation au baptême : 

Les enfants non baptisés, ayant déjà fait au moins une année de caté, pourront être 

préparés au baptême. Ils passeront 3 étapes (obligatoires) pendant les messes les  

Samedi 09 janvier, dimanche 7 février et samedi 13 mars après une préparation 

spécifique avec une catéchiste. Ils seront baptisés à Pâques, soit le 04 avril 2021. 

 

Préparation à la première communion : 

Les préparations à la première communion (à partir de la 2ème année de catéchisme) se 

feront  en-dehors du parcours de catéchisme habituel, par petites équipes  sur 3 ou 4 

séances. 

La retraite est prévue le mercredi 07 avril 2021 de 10h à 16h à Tigery. 

Les 1ères  communions  se feront au cours de messes dominicales. Trois dates seront 

proposées au choix des familles : Dimanche 30 mai 2021: 11h00 St Médard, Dimanche  

06 juin 2021: 11h00 St Médard et Samedi 12 juin 2021: 18h30 St Pierre 

 

 

Il y aura des messes des familles au cours de l’année (animation par les jeunes du GRAAL). Infos à venir. 

 

 

 



 

 

 

Nouveautés à la rentrée 2020 - 2021 

 

 

 

Vacances de la Toussaint 2020 - du dimanche 25 octobre au vendredi 30 octobre 2020 

Projet de séjour d’enfants à Notre Dame de l’Ouÿe les enfants pourront participer au séjour « comédie musicale 

».  Nombre de places limité. Contribution demandée aux familles : 195 € par personne – pour notre secteur 

inscription ouverte pour 8 enfants et 1 accompagnant. 

 

 

 
 

Week-end : Ecole de la Foi pour les enfants du catéchisme : samedi 27 mars et dimanche 28 mars, les 

inscriptions seront ouvertes dès la rentrée. 

 

 

 

 


