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LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DE L’ANNÉE 2020-2021

Pour tous ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation 
et pour tous ceux qui les accompagnent, retrouvez ici  
le programme des formations, des retraites et des célébrations 
pour l’année pastorale 2020-2021

Service 
du catéchuménat
des adultesDiocèse de Pontoise

Célébration de l’Appel décisif
Pour les catéchumènes appelés au baptême lors de la vigile Pascale 2021 
Dimanche 21 février 2021 à 16h
(Attention : dimanche du milieu des vacances scolaires) 
à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise
NB : Présence des catéchumènes requise dès 15h avec leur parrain ou leur marraine

Célébration de la Vigile Pascale
Pour les appelés du 21 février 2021.
Sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie 
Samedi 3 avril 2021 
dans les paroisses respectives des appelés.

Célébration de la Confirmation
Pour les confirmands 2020-2021
Samedi 22 mai à 14h30 ou 18h
à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise

Evêché de Pontoise - 16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise
Tél. : 01 30 38 90 08 - 06 72 82 78 66 - Mail : catechumenat@catholique95.fr

Le baptême est un signe efficace
de renaissance pour cheminer

dans une vie no�elle.
Pape François, Audience générale du 11 avril 2018



Catéchumènes Confirmands Accompagnateurs

Formation initiale pour le catéchuménat
Pour les curés, les accompagnateurs de catéchumènes et les coordinateurs 
paroissiaux :
3 heures pour découvrir :
- L’organisation du catéchuménat dans notre diocèse
- Ce qu’est un parcours catéchuménal
- Les fondements de l’accompagnement 
Mardi 22 septembre de 19h30 à 22h30
A l’évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse
ou : Samedi 3 octobre, de 9h00 à 12h00
Salle de l’Union Familiale, à Ezanville
Participation aux frais : 5€ 

Catéchuménat et Liturgie :
Les étapes liturgiques en catéchuménat

Pour les curés et les acteurs du catéchuménat et /ou de la liturgie : 
Approfondir le fondement théologique des étapes. En étudier les 
mises-en-œuvre possibles, pour favoriser sa fonction  d’initiation et d’ancrage 
dans la communauté ecclésiale. 
A la demande des paroisses, localement avec l’ensemble des acteurs concer-
nés : curé, coordinateurs et accompagnateurs du catéchuménat, acteurs de la 
liturgie.

Forum Wahou
Pour tous ceux que le sujet intéresse et en particulier les  jeunes adultes de 18 à 
35 ans (tout état de vie).
Pour redécouvrir le beau projet de Dieu pour l'amour humain, à la lumière de la 
Théologie du corps selon saint Jean-Paul II 
Samedi 21 novembre 2020 de 8h45 à 20h 
et dimanche 22 novembre 2020, de 8h45 à 17h30
au Centre paroissial Notre-Dame-des-Champs
170 Rue d'Herblay, 95150 Taverny.
Participation aux frais : 10€ pour les étudiants et consacrés / 20€ pour les individuels / 
35€ pour les couples

Journée de retraite spirituelle
Pour tous les accompagnateurs et coordinateurs paroissiaux
Dimanche 17 janvier 2021 de 9h à 16h.
lieu à préciser
Participation aux frais : 10€
 

Retraite des confirmands - 1 journée
Pour les confirmands de l’année 2019-2020, leurs accompagnateurs et leurs 
parrains et marraines.
Samedi 19 septembre 2020 de 9h à 16h
Lieu à préciser
Participation aux frais libre

Récollection de discernement
Pour tous les catéchumènes adultes pressentis pour se présenter à l’appel 
décisif 2021, leurs parrains et marraines et leurs accompagnateurs.
Samedi 17 octobre 2020 de 9h à 16h
Au centre paroissial Notre-Dame des Champs de Taverny, 170 rue d’Herblay
Participation aux frais : 10€

Récollection prière
Pour les catéchumènes en première année de cheminement et leurs accompa-
gnateurs
Samedi 23 janvier 2021 de 9h à 16h 
Au centre paroissial Notre-Dame des Champs de Taverny, 170 rue d’Herblay
Participation aux frais : 10€

Retraite des confirmands
Pour les confirmands 2020-2021, leurs accompagnateurs et parrains et 
marraines.
Samedi  8 mai 2021 de 9h à 16h - Lieu à préciser
Participation aux frais libre

Récollection Eucharistie
Pour les néophytes, les confirmés, leurs accompagnateurs et leur parrain/mar-
raine.
Samedi 12 juin 2021 de 9h à 16h - Lieu à préciser.
Participation aux frais : 10€
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