
Dates en plus selon le sacrement 
préparé : 

 Pour les catéchumènes qui vont 
recevoir le baptême cette année : 

Récollection pour l’appel décisif : Samedi 
28 janvier 2023 de 9h à 13h ou 14h30-
18h30, au 6 av Pasteur à Bondy. 
Célébration de l’appel décisif : Samedi 25 
février à 18h St Denis de l’Estrée ou 
Dimanche 26 février 2023 à 10h à St Denis 
Cathédrale.  

 
 Pour ceux qui préparent la 

confirmation et la reçoivent cette 
année : 

Récollection des confirmands : Dimanche 
14 mai 2023 de 9h à 13h au 6 av Pasteur à 
Bondy 
Retraite paroissiale : samedi 17 juin 2023 
à l’église St Augustin. 
Célébration de la confirmation : samedi 
24 juin 2023 à l’église Saint Augustin aux 
Pavillons-sous-Bois à 18h. 

___________ 
 
  

 

 

 

CALENDRIER DU CATECHUMENAT BONDY/PAVILLONS-SOUS-BOIS 2022-2023 (version 28/09/2022) 
 

 

DATES BAPTÊME CONFIRMATION 

25 sept Rentrée. Qui est Jésus ? 

16 oct L’Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob 

5 nov Pèlerinage à Rouen (Jeanne d’Arc et Jacques Hamel) 

12 nov 1ère soirée « Venez et voyez » 

13 nov L’Alliance avec Moïse et le peuple hébreu L’action de l’Esprit Saint dans l’Ancien Testament 
(prêtres, prophètes et rois) 

19 nov 2ème soirée « Venez et voyez » 

26 nov 3ème soirée « Venez et voyez » 

3 déc 4ème soirée « Venez et voyez » 

11 déc La Liturgie L’Esprit Saint dans le Nouveau Testament (Marie et Jésus) 

15 janv Place de Marie dans la vie de l’Eglise La promesse de l’Esprit Saint (Ez 36 et Jr 31, Jl 3 + Jn) 
 

5 fév Amour, sexe, mariage L’événement de la Pentecôte / Sacrement de la 
Confirmation 

12 mars La Passion de Jésus 

6-9 avril  SEMAINE SAINTE : baptêmes le 8 avril soir 

16 avril Le combat spirituel La vie dans l’Esprit Saint (prière, louange, sacrements) 

14 mai La prière, l’amitié avec le Christ La vie dans l’Esprit (combat spi, convers°, petits sacrifices) 

16-21 mai Pèlerinage diocésain à Lourdes 

11 juin La mort et l’au-delà  La mission dans l’Eglise (service, évangélisation, pauvres) 

Juillet ou 
Août 

Pèlerinage à Paray-le-Monial ?? 

Plusieurs rencontres : - séance commune le dimanche de ce calendrier de 14h30 à 16h15 au 4 av Pasteur à Bondy. 
- 4 soirées de la retraite « Venez et voyez » de novembre et décembre pour ceux qui ne l’ont pas suivie l’an 

dernier au 4 av Pasteur à Bondy. 
- Rencontre mensuelle en fraternité paroissiale (à déterminer selon votre responsable de fraternité) 

 


