
CATECHISME 2020-2021 : Inscriptions, Horaires, Contacts pour Chatou, Croissy, Le Vésinet et Montesson 

Paroisse Dates d’inscription 
 

Horaires du catéchisme Contact 

 
 
 
 
 
Chatou 

 Pré-inscriptions en ligne depuis le 3 juin sur http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme 

 
Mercredi 2 septembre  
de 14h30 à 16h30 et de 20h à 21h  
 
Samedi 5 septembre 
de 15h30 à 17h  
 
Dimanche 6 septembre 
de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h  
 

36 route de Maisons à Chatou 

 
En équipe (8 enfants maximum) toutes les semaines autour d’un ou 
deux catéchistes. 

 
Les équipes se réunissent soit dans les lieux d’église (Notre Dame, Ste 
Thérèse, St Jean, Eau Vive et Relais St Louis) ou chez les catéchistes. 
 
Les séances caté ont lieu le mercredi matin, le samedi matin et en 
semaine de 17h à 18h 

Coordinatrice :  
Clotilde Frèrebeau 
ktchatou@gmail.com  
06 51 25 34 91 
 
 
 

Croissy   
le  mercredi  ou  le  samedi  de  9h45  à  11h.   
Une rencontre avec la messe est prévue un  
dimanche par mois de 10h15 à 12h 
 

 
Coordinatrice :  
Laurence Leblanc 
ktcroissy@gmail.com 
 
 

 
Sainte 
Marguerite du 
Vésinet 

 
le vendredi 4 septembre de 18h30 à 20 heures à la 
Maison Paroissiale.  
 

https://www.saintemarguerite.org/catechisme-pour-les-enfants 
 
A partir du CE2, la catéchèse est assurée, une fois par semaine, 
le mercredi matin de 9h15 à 10h30 et le mercredi après-midi de 
17h30 à 18h45, par un prêtre et des parents bénévoles à la maison 
paroissiale 

 
Accueil de la paroisse :  
01 39 76 52 03 
 

 
Ste Pauline du 
Vésinet 

Samedi  7 septembre 2019 
- le matin de 10h à 12h 
- l’après-midi de 14h à 16h 

Dans la salle paroissiale 
55 Boulevard d’Angleterre 

 
- Une heure par semaine toutes les semaines de la période scolaire. 
De nombreux créneaux sont proposés : 
- soit au domicile des catéchistes 
- soit à la paroisse 

 
paroisse@saintepauline.fr 
 01 39 76 69 68 

 
Montesson 

  Coordinatrice :  
Nathalie Bourgeois 
Secrétariat paroissial :  
01 39 52 03 80 
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