
Des proposition spirituelles
pour les parents

pour vous
pour v� enfants

PAROISSE DU PLESSIS-BOUCHARD 

Il est bon et rassurant 
pour des parents de 
pouvoir offrir à leurs 
enfants une commu-
nauté de foi et de 
valeurs. Une commu-

nauté où ils pourront développer le 
meilleur d’eux même en relation 
avec d’autres familles partageant 
le même désir.
Nous vous invitons à parcourir ce 
livret pour voir ce qui se vit au sein 
de la communauté paroissiale et 

ce qui pourrait vous aider à trans-
mettre à vos enfants une relation 
vivante avec Dieu au sein de 
l’Église catholique.
Avec les membres de l’équipe d’ani-
mation pastorale et les différents 
animateurs de l’éveil à la foi, du 
catéchisme et des activités pour les 
jeunes, nous sommes disponibles 
pour répondre à vos questions.

Guillaume Villatte, prêtre
curé du Plessis Bouchard

et Franconville gare.
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

Tél. : 01 34 15 36 81
mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr

Lieu d’écoute, lieu de sens...

Paroisse du 
Plessis-Bouchard
Franconville-gareDiocèse de Pontoise

Les parents savent combien ils ont besoin, aussi, de prendre soin d’eux ! 
La communauté chrétienne leur offre différentes propositions pour 
souffler, se ressourcer, renouveler leur expérience de Dieu...
Les parents peuvent bénéficier d’un accueil 
et d’une écoute, particulièrement avec le père 
Guillaume Villatte. Il est également possible 
de découvrir la Bible en petits groupes. 
Il existe aussi des Parcours d’adultes pour 
redécouvrir et approfondir la foi du baptême. 

De plus, quel que soit son âge, on peut se 
préparer à un ou plusieurs des sacrements 
de l’initiation chrétienne. 
Enfin, chque samedi matin, une « pause 
café» est proposée avec, en prime des 
ateliers créatifs !

GROUPE DE PRIÈRE
Chaque 1er et 3e jeudi
du mois de 20h30 à 22h 
église St François de Sales 
Ce groupe de prière est 
animé par des membres 
de la Communauté de 
l’Emmanuel. Il est ouvert à 
tous sans inscription !



Chacune à sa façon permet de vivre une expérience de Dieu qui fortifie 
notre vie humaine et l’ouvre à l’Espérance.

Dieu nous a créé par amour ; cet amour est toujours fidèle !
La nature qui nous porte et nourrit, la nature qui nous fait tant de bien en 
est le plus beau témoignage.
Dieu ne nous abandonne pas à la puissance destructrice du Mal. Il vient 
à notre rencontre, en Jésus Christ son Fils qui s’est fait Homme. Il 
partage notre existence, et par sa mort et sa résurrection d’entre les 
morts, il est vainqueur. Il nous sauve.

La Communauté chrétienne
vit des rencontres 
et des célébrations. 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Tél. : 01 34 15 36 81

mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr

CHAQUE DIMANCHE : LE « JOUR DU SEIGNEUR »
Le Christ ressuscité nous rassemble et nous parle. « Nous faisons mémoire de sa mort 
et de sa résurrection. » « Nous remercions Dieu de tous cœur. »
Horaires à l’église St François de Sale :
- Dimanche à 10h30
- La veille au soir à 18h

EVEIL À LA FOI  (3/8 ans)
Chaque mois, le dimanche matin, les enfants vivent un éveil 

grâce à des ateliers créatifs. (La présence d’un parent est 

nécessaire et permet de développer une fraternité.)

Contact : Christelle / 06 07 80 72 11

LE CATÉCHISME
pour les enfants 
du primaire
Contact : Christelle 
06 74 08 87 08

LA FRATERNITÉ DON BOSCO

Pour les adolescents du collège et du lycée

Contact : Elmaze  06 15 42 40 10

HANDICAP, 
VIE FRATERNELLE  
ET FOI
Notre Communauté 
paroissiale 
du Plessis-Bouchard 
accueille 
chaque mois des 
personnes 
porteuse de handicap.
Une catéchèse spécialisée 
est proposée pour tous 
les enfants en situation 
de handicap..

Au sein de la Fraternité Don Bosco les jeunes ont la joie de se 

retrouver ensemble pour vivre une expérience avec Jésus Christ. 

La joie de l’amitié qui aide à écouter et partager la Parole de Dieu. 

La joie d’être avec des animateurs adultes à l’écoute et bienveil-

lants. La joie de réaliser ensemble des projets tout au long 

de l’année. La joie de se préparer à célébrer la Profession de foi, 

le sacrement de la Confirmation. La joie de grandir et de servir. 


