Inscription
La participation aux frais s’élève
à 30 € pour la session complète,
à adresser par chèque avec ce bulletin
à l’ordre de ADM-SDC.

Nous prendrons contact avec vous
pour vous confirmer votre inscription.

Nos sessions sont ouvertes à tous,
et particulièrement
aux animateurs de groupe

Date limite

(éveil à la foi, catéchèse, préparation
aux sacrements, école catholique, catéchuménat
jeune, aumônerie et groupe de jeunes…)

Les bulletins d’inscription
sont à envoyer
avant le 29 Septembre 2016
au Service Diocésain
de la Catéchèse

Contact
Service Diocésain
de la Catéchèse
149 rue Jodelle
77610 La Houssaye en Brie
01 64 07 46 48
catechese@catho77.fr
www.enfance.catho77.fr

Cycle
biblique

« L’Evangile de la Création »
les fondements bibliques
de l’encyclique Laudato’Si
Intervenant
Sœur Sylvie Mériaux

N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements
complémentaires.

Dans la joie de vous accueillir.
Accueil café dès 9h.

Sessions 2016-2017

Service diocésain
de la catéchèse

Cycle de 3 demi-journées
jeudi ou samedi
(une session en soirée
sur le pôle de Provins)

Bulletin
d’inscription
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Le pape François, dans l’encyclique Laudato’Si, nous invite à cheminer
vers une écologie intégrale qui tient compte à la fois de la relation avec Dieu,

obligatoire

avec le prochain, avec la terre. A travers ces trois matinées, nous réécouterons
des récits bibliques évoqués dans le chapitre 2 intitulé « L’évangile de la création ».

1ère Rencontre

Je souhaite m’inscrire à la session
proposée par le SDC
« L’Evangile de la Création »

3ème Rencontre

Jeudi

1er et 3 décembre 2016

13 ou 15 octobre 2016

Samedi

Vers une Nouvelle Création

La Création dans le livre de la Genèse
(Gn 1 et 2)
D’autres récits de création dans la Bible
Le travail et le repos dans la Bible
et Laudato’Si

2ème Rencontre
5 ou 10 novembre 2016

« Etre en relation » à la manière du
Christ (avec Dieu, avec le prochain,
avec la terre)

Nom :

Le Christ inaugure la Création
Nouvelle.

Adresse :

Prénom :

Téléphone :
Mail :

Lorsque la Création est brisée, abîmée..
Quelles en sont les conséquences ?

A renvoyer avant le 29 septembre 2016

Secteur :
Mission en Église :
Je règle la somme de 30 €
(chèque à l’ordre de ADM-SDC)

Merci

Les rencontres auront lieu au Prieuré Saint-Martin
149 rue Jodelle - 77610 La Houssaye en Brie.

