
 Aumônerie du BELVEDERE 
Diocèse de CRETEIL 
27 Boulevard Léon Révillon  
94470 Boissy-Saint-Léger 

 
 Groupe de préparation au baptême et à la 1ère communion aux salles 
paroissiales de l’église saint Léger à  Boissy-Saint-Léger à 9h00 

Adresse : 1 rue Mercière-94470 Boissy-saint -Léger 

 

24/09/2017 : Messe de rentrée à l’église-saint- Léger à 11h 

 

 
15/10/2017 Rencontre avec les parents  à l’église saint -Léger  à 9h. 
 

29/10/2017 : La fête de Toussaint et Fiche de présentation des Jeunes : de 9h à 12h. 
 
 
26/11/2017 : La fête du Christ Roi de l’univers et le temps liturgique de l’Avent : de 9h à 12h.  
 

 10/12/2017  – Temps fort : Noel : Marie et le plan du salut (carte d’identité de 
Jésus) (Venir avec un repas et boisson) : de 9h à 16h. 

NB : La séance se déroulera à Notre Dame de la Plaine suivi e de la messe de 9h-16h) 

Adresse : Rue Gaston-Rouleau-La Haie Griselle-94470 Boissy-Saint-Léger 

  

 07/01/2018 : Temps fort avec l’aumônerie à l’Hôpital Emile ROUX – toute la 
Journée – (Venir avec son repas tiré du sac) 

 
28/01/2018  : Les Sacrements : de 9h à 12h. 
 
17/02/2018 : Appel décisif de l’aumônerie de collège et lycée à la cathédrale de 
Créteil ; l’après-midi. L’heure sera précisée. 

                      (Adresse : 2, rue Pasteur Vallery-Radot-94400 0) 

 
18  /02/2017 : Le carême : 1ère étape de baptême aumônerie : de 9h à 12h. 

   
 
 
              04/03/2017 : Carême et Semaine Sainte : de 9h à 12h. Après la messe à l’église de 
saint Léger : rencontre avec les parents pour faire le point du point sur les documents à 
déposés. 
 

 



 
18/03/2017 : La Pâques : De 9h à 12h 

 
 
15/04/2018 : séance ?  2è étape de baptême aumônerie : De 9h à 12h 

 
 13/05/2018: 3è étape aumônerie (les scrutins)    

 
(De 9h à 15h avec les jeunes et à 15h les parents nous rejoindrons pour une 
 Rencontre avec les animateurs) 
 
27/05/2018 : Répétition au lieu de la cérémonie 

 
 09/06/2018 : Temps fort : Retraite de baptême et 1ère communion:  (9h-16h) 
 

 

 Lieu de la retraite : Monastère des annonciades de Thiais : (38, Rue Jean François 

Marmontel, 94320 Thiais 

Une participation de 5 euros est demandée par le monastère des Annonciades. 

 

   NB : 23 juin 2018 : Fête de l’aumônerie : baptême + 1ère communion : 

Lieu à déterminer ? 
 

 

 

 

 

 

 

Père accompagnateur : Père Sylvain : 07 51 31 26 86 

 

              Responsable :   Viviane RENOIR : 07 63 42 22 17 

                Animateurs : Sœur Angèle : 07 52 37 17 27 

                                        Marie-Louise CHAUDRON : 07 60 40 32 53 

                                         Tania GUILLAUME : 06 50 65 69 55 


