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Aux personnes qui ont une responsabilité en paroisse 
et à tous les animateurs de Dimanche : Parole en fête 

 
Chers amis, 

 
 

Vous trouverez ci-joint la proposition Dimanche : Parole en fête pour le 25 janvier 
2015 (3ème dimanche ordinaire B).  
 
 

Nous nous permettons de vous redire qu’il est vraiment indispensable qu’avant 
le jour J, les animateurs des groupes se réunissent pour se mettre eux-mêmes 
à l’écoute de la Parole que Dieu nous adresse dans l’évangile du jour. Des 
indications pour vivre cette rencontre de préparation sont données à la page 2 
du déroulement.  

 
 
 

Après le 25 janvier, n’hésitez pas à envoyer votre compte rendu et vos photos à 
hennart-eh@wanadoo.fr pour alimenter le site diocésain et à faire part de toutes vos 
remarques à l’adresse ci-dessus ou à catechese@arras.catholique.fr 

 
 

Vous pourrez vivre aussi un Dimanche : Parole en fête le 8 mars 2015 (3ème 
dimanche de Carême B) en reprenant le dossier envoyé pour le 15 mars 2009 ou en le 
demandant à l’adresse ci-dessus. Même chose pour le 12 avril 2015 (2ème dimanche de 
Pâques) en reprenant le dossier envoyé le 15 avril 2007.  

 
En 2015 – 2016 : 
- nous proposerons un nouveau Dimanche : Parole en fête  

 pour le 6 décembre 2015 (2ème dimanche de l’Avent C)  
 et pour le 28 février 2016 (3ème dimanche de Carême C).  

- Vous pourrez choisir de vivre un Dimanche : Parole en fête  
 le 20 septembre 2015 (25ème dimanche ordinaire B) en reprenant la   

proposition faite pour le 24 septembre 2006 
 le 11 octobre 2015 (28ème dimanche ordinaire B) en reprenant la 

proposition faite pour le 11 octobre 2009 
 le 17 janvier 2016 (2ème dimanche ordinaire de l’année C) en reprenant la 

proposition faite pour le 14 janvier 2007 
 le 24 janvier 2016 (3ème dimanche ordinaire de l’année C) en reprenant la 

proposition faite pour le 24 janvier 2010 
 le 3 avril 2016 (2ème dimanche de Pâques année C) en reprenant la 

proposition faire pour le 15 avril 2007.  
 

 
Nous vous assurons de notre amitié fraternelle et de notre disponibilité pour accueillir 

vos questions et suggestions pour Dimanche : Parole en fête. 
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