
Paroisse catholique 
de Houilles-Carrières
26, rue Blaise Pascal 

78800 Houilles
secretariat@paroisse-houillescarrieres.fr

01-38-68-48-80

 
Visite pastoraleVisite pastorale  

de Monseigneur Luc CREPY
évêque de Versailles

du jeudi 16 marsdu jeudi 16 mars
  au dimanche 19 marsau dimanche 19 mars

Béthanie
26 rue Blaise Pascal 78800 Houilles

Saint-Nicolas
Place de l'église 78800 Houilles

Notre-Dame-du-Réveil-Matin
1 bis rue de Buzenval 

78420 Carrières-sur-Seine 

Saint-Jean-Baptiste
32 rue Gabriel Péri 

78420 Carrières-sur-Seine 

Jeudi 16 marsJeudi 16 mars  

Rencontre avec les élèves et les
membres de l’équipe éducative de
l'Institut Sainte-Thérèse 

Présentation des communes de
Houilles et Carrières-sur-Seine

Rencontre avec le vice président du
du CPAE (Conseil paroissial pour les
affaires économiques)

Enseignement et échange avec 
Mgr Crepy

L'Église, vivre et annoncer la joie de
l'Évangile 

Rencontre avec les élus de la mairie
de Houilles

Visite d'une champignonnière

Visite de l'Escale 

Dîner avec l'équipe vision pour un
projet pastoral

Verre de l’amitié.

20h30 à Béthanie 
(pour tous)



8h15 Laudes à Saint Jean-Baptiste
(pour tous)

Déjeuner avec les équipes fraternelles

Rencontre avec les grands jeunes 

samedi 18 marssamedi 18 mars
Rencontre avec les responsables de  la
préparation aux sacrements

Rencontre avec les responsables des
mouvements de jeunes
Visite du quartier des Alouettes de
Carrières-sur-Seine

Dimanche 19 marsDimanche 19 mars

25 ans de25 ans de
BéthanieBéthanie

11h messe à Béthanie11h messe à Béthanie  

Repas festif (s'inscrire)
photos, vidéos

16h concert des amis de l'orgue

/!\ Pas de messe ce jour-là
à 11h à Saint Jean-Baptiste 

 

9h messe 

Rencontre de la communauté portugaise

Rencontre avec les responsables de la
diaconie, solidarité-fraternité

Découverte du Bistrot mémoire et
rencontre avec la Croix Rouge  

Rencontre avec nos aînés (MCR,
retraités...)

Visite de l'EHPAD Parc du Donjon 

Rencontre avec Les Colombes de Marie 

7h30 Laudes à Saint Nicolas

Rencontre avec les confirmands
Déjeuner avec l'EAP

Rencontre avec les enfants
catéchumènes
18h30 messe paroissiale

        à NDRM
Dîner au presbytère

17h vêpres avec les prêtres en
service à Houilles-Carrières

18h30 apéritif convivial

à Notre-Dame-du-Réveil-Matin

vendredi 17 marsvendredi 17 mars


