Service diocésain
de la catéchèse

Inscription
La participation aux frais s’élève
à 50 € 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 23 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

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

Approfondissement
de la foi

« T’as pas un plan ? »
Intervenant
Père Guillaume Chevallier

SESSION 2016-2017

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

Cycle de 5 demi-journées
le vendredi

Bulletin
d’inscription

L es renc o ntre s 2016- 2017
3ème Rencontre

edi
Vendr
0
à 12h0
0
3
h
9
de

Pédagogie
Approche transversale et complémentaire des
notions essentielles de notre foi :
une figure spirituelle, un passage biblique, des
articles du Catéchisme de l’Eglise Catholique,
un élément de la liturgie, une attitude spirituelle.

1ère Rencontre
7 octobre 2016

6 janvier 2017

obligatoire

Mission impossible : gros plan
sur le médiateur
L’incarnation - le Christ, vrai Dieu
et vrai homme

A renvoyer avant le 23 septembre 2016

4ème Rencontre
24 février 2017
O-pé-ra-tion-nel ! Dieu agit au
cœur de l’homme
La Grâce et la vie dans le Christ le pardon

Un plan presque parfait ?
La création

Je souhaite m’inscrire à la session
proposée par le SDC
« T’as pas un plan ? »
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :

2ème Rencontre

5ème Rencontre
24 mars 2017

25 novembre 2016
Ça se discute : concertation divine
La Trinité

Secteur :
Mission en Église :

Objectif ‘Béatitude’ : l’Église et
l’Eucharistie
La vie éternelle

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

Je règle la somme de 50€
(chèque à l’ordre de ADM-SDC)

Merci

