
 

 

Comment nous contacter ? 

 
Informations et inscriptions 

 

Tous les mardis sur le temps scolaire 

De 17h à 19h 

Ou sur rendez-vous 

 

 

Animatrice du catéchuménat 

Véronique LOR 
aumonerie.valdebussy@gmail.com 

 

Prêtre accompagnateur 

Bruno SAUTEREAU 
Permanence le mardi de 17h à 19h 

 

 

Adresse du Centre Pastoral 

33 bd Thibaud de Champagne 

77600 Bussy Saint Georges 

01 64 66 39 92 

secretariat@notredameduval.fr 

 

 

Site internet 

http://www.notredameduval.fr/ndv/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

APEABE 
(Association des Parents d’Elèves  

de l’Aumônerie de Bussy et les Environs) 
Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Collégien, Conches, Ferrières, 

Gouvernes, Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault 
 

SACREMENTS 
Baptême et Première Communion  

  
 

AAuummôônneerriiee  CCoollllèèggee//LLyyccééee  

  

66èèmmee,,  55èèmmee,,  44èèmmee,,  33èèmmee    
Anne Frank, Claude Monet, Jacques-Yves Cousteau,  

Maurice Rondeau, Le Vieux Chêne, Léonard de Vinci,  

Les 4 Arpents, Victor Schöelcher 

  

LLyyccééee 
Martin Luther King - Maurice Rondeau 

 

 

Toutes les rencontres se déroulent au Centre Pastoral 
 

Année 2016-2017 
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BAPTÊME 
 

Tous les jeunes qui le souhaitent peuvent 

demander le Baptême à partir de la deuxième 

année de caté ou d’aumônerie. 

La préparation sera mensuelle, le jeune est tenu 

de suivre toutes les rencontres d’aumônerie, de 

participer aux messes, temps forts et fêtes. 

 

Le baptême se vit en plusieurs étapes : accueil, entrée en 

catéchuménat et onction, au cours d’une messe d’aumônerie. 

L’appel décisif à la cathédrale de Meaux aura lieu le 4 mars 2017. 

Le baptême aura lieu le jour de Pâques dimanche 16 avril 2017. 

 

PREMIERE COMMUNION 
 

Tous les jeunes baptisés peuvent 

demander leur Première Communion, à 

partir de la deuxième année de 

catéchèse ou d’aumônerie.  

La préparation sera mensuelle, le jeune 

est tenu de suivre toutes les 

rencontres d’aumônerie, de participer 

aux messes, temps forts et fêtes. 

 

La Première communion aura lieu le jeudi saint 13 avril 2017. 

 

 

Dates de préparation aux sacrements de 18H à 20h 
(Présence obligatoire. En cas d’absences non justifiées, la célébration du sacrement sera reportée à l’année suivante) 

 

 Mardi 13 septembre : Accueil et présentation de la démarche 

 Mardi 11 octobre : Demande de baptême – Qui est Jésus ? – Apprendre à ouvrir l’Evangile 

 Mardi 8 novembre : Avent 

 Mardi 6 décembre : Marie Mère de Dieu – Immaculée Conception 

 Mardi 10 janvier : Eucharistie 

 Samedi 4 mars : Appel décisif avec l’Evêque à Meaux 

 Mardi 7 mars : Carême – Pâques 

 Jeudi 13 avril : Jeudi Saint – Première Communion et Dimanche 16 avril : Pâques - Baptême 

 Mardi 9 mai : Pentecôte – Esprit Saint 

 Mardi 6 juin : Mission dans l’Eglise 



 

DEMANDE DE SACREMENT 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………….. Portable : ……………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Collège ou lycée : ……………………………………………………………………………………………. 

Classe : …………………………………………. 

 

Dis en quelques mots ce qui motive ta demande : ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

A remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral,  

33 boulevard Thibaud de Champagne à Bussy Saint Georges 

 

Entretien avec le Père Bruno pour valider ta démarche. 
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