
PAROISSE ST PIERRE DU GROS CAILLOU 
92 rue St Dominique 

75007 PARIS 
Tél : 01.44.42.04.04 

secretariat@stpierredugroscaillou.com 
www.stpierredugroscaillou.com 

Recevoir 
 

Baptême 
 

 Confirmation 
 

  Eucharistie 
 

C’est possible à tout âge 

A qui s’adresser ? 
 

► À un chrétien qui vous mettra 

en relation avec une paroisse ou 

une équipe de catéchuménat 

 

► À un prêtre, un diacre qui fera 

un lien avec l’équipe de 

catéchuménat : 

 

Accueil des prêtres  

du lundi au vendredi de 17h à 

19h et le samedi de 10h à 12h 

 

Paroisse Saint-Pierre du Gros 

Caillou 

92, rue Saint-Dominique 

75007 PARIS 

Tel : 01 44 42 04 04 

 

Aumônier de l’équipe du 

catéchuménat : 

Père Yvan Maréchal 

yvanmarechal@wanadoo.fr 

 
 

Service Diocésain du Catéchuménat 

10, rue du Cloître Notre-Dame 

75004 PARIS 

Tel : 01 78 91 91 57 

catechumenat@diocese-paris.net 

Un chemin  

en plusieurs étapes 
Pendant environ deux ans 

 
 

1. Temps de la première 

évangélisation. 

 

2. Entrée en catéchuménat. 

 

3. Temps du catéchuménat. 

 

4. Appel décisif de l’évêque. 

 

5. Temps de l’illumination et de la 

purification. 

 

6. Sacrements de l’initiation 

chrétienne pendant la veillée de 

Pâques. 

 

7. Temps de la mystagogie et du 

néophytat. 



Jeune adulte  

ou adulte 
 

 

Vous avez entendu parler  

de la foi,  

de l’Église,  

de Jésus-Christ,  

de Dieu.  

Vous voudriez en savoir plus.  

 

 

Vous n’êtes pas baptisé,  

vous vous posez  

la question de devenir chrétien  

et de recevoir votre baptême. 

Vous voudriez trouver  

des éléments de réponse.  

 

 

Vous êtes baptisé,  

mais vous n’avez pas reçu  

les autres sacrements de 

l’initiation chrétienne :  

Confirmation, Eucharistie.  

Vous voudriez vous y préparer.  

Le catéchuménat propose 
 

Un Accueil 
Pour rencontrer des chrétiens heureux de dialoguer 

avec vous, au sein d’une petite équipe. 

 

Un Accompagnement 
Chercher ensemble, à l’aide de la Bible,  

des réponses aux questions  

que nous nous posons tous : le sens à donner à notre vie, 

l’amour, la mort, Dieu, Jésus Christ, l’Église… 

 

Une Expérience d’Église 
Découvrir peu à peu la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et 

la manière dont elle peut transformer nos vies.  

Rencontrer une Église qui essaie de dire les mots de sa foi 

et de vivre dans une communion fraternelle.  

 

La Célébration des Sacrements 
Prier ensemble en Église, cheminer vers la célébration 

des trois sacrements de l’initiation chrétienne :  

baptême par étapes, eucharistie, confirmation. 
 

Cette proposition peut vous intéresser : 
 

Il nous faudra du temps ensemble  

pour ajuster notre réponse à votre demande.  

Envisager de préparer un sacrement,  

c’est intégrer une nouvelle dimension dans une vie, une expérience de foi. 


