
 

 

APPEL DECISIF 

Rang du Fliers 26 Février 2012 
 

 

 

 

Bonjour à vous, ami(e)s 

catéchumènes 

et accompagnateurs (trices), 

participants à l’appel décisif 2012, 

 

 

C’est le moment de préparer la journée de l’appel décisif du dimanche 26 

février 2012… 

 

Voici les indications nécessaires au bon déroulement de cette journée 

importante qui aura lieu à Rang du Fliers : le matin à la salle Jean Szymkowiak et 

l’après midi à l’église. (La salle J Szymkowiak se trouve derrière l’église de Rang 

du Fliers et est entourée de parkings gratuits.) 

 

 

10h : Temps d’accueil suivi d’un temps de partage de la Parole et de rencontre 

avec notre Père Evêque, Monseigneur Jaeger. 
 

 

12h30 : Repas partagé. Nous dresserons un grand buffet avec ce que nous 

apporterons : 

Dans chaque doyenné, avec les référents et les accompagnateurs, s’organiser 

de manière à faire pour chacun 3 ou 4 sandwiches « de fêtes » (quelques idées : 

petits pains au lait ou tranches de pain de mie garnis de jambon, pâté, saucisson, 

rillettes de poisson, surimis, crudités, fromage…) 

Il faut donc bien repérer les personnes qui seront présentes au repas : 

catéchumènes, famille, amis, accompagnateurs, parrains, marraines, membres des 

paroisses, prêtres…A nous de bien compter tous les participants ! 

Pour le dessert, nous comptons sur les talents de tous. Il est toujours 

sympathique de goûter aux spécialités de chacun et de s’échanger de bonnes 

recettes !  

Seront fournis gobelets, serviettes de table, eau, café à l’accueil le matin et après le 

repas. 



14h-16h30 : Rite de l’appel décisif à l’Eglise et célébration eucharistique. 

Nous attirons votre attention sur le moment de la communion : Les personnes 

n’ayant pas encore communié et qui vivront leur 1ère des eucharisties prochainement 

pourront se présenter les bras croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction au 

moment de la communion. 

 

Merci de nous dire auparavant si vos enfants seront présents. Une salle 

leur est réservée et des animateurs sont prévus pour leur proposer des jeux et des 

activités. Pour les tous petits qui ont besoin de faire la sieste, vous pouvez prévoir 

poussette ou petit lit… 

 

Pour tout autre renseignement, s’adresser à votre accompagnateur qui fera le 

nécessaire auprès du référent de votre doyenné. 

 

Bonne préparation à chacun ! 

Avec notre amitié, 

 

L’équipe de préparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de catéchuménat 

Maison Diocésaine 103 rue d’Amiens BP 1016 62008 ARRAS cedex 

 03 21 21 40 33      catechumenat@arras.catholique.fr 

Site : http://arras.catholique.fr/catechumenat 
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