Pour les acteurs de la catéchèse à tous les âges de la vie
En paroisse, mouvement, aumônerie, école catholique…..
Catéchistes et accompagnateurs d’enfants, de jeunes ou d’adultes en
pastorale sacramentelle.

A la demande des évêques de Lille, Arras et Cambrai, un nouveau
document OUTILS et REPERES vient de paraître, dans la collection Tu
nous parles en chemin.
Le Pôle Evangélisation et Catéchèse vous propose 4 rencontres, au
choix, en divers lieux du diocèse, pour le découvrir et nous
familiariser à son utilisation.
Ce document de ressources, organisé comme une banque de données
bibliques, théologiques, liturgiques, géographiques, culturelles,
historiques, donne des repères pour avancer sur le chemin de la rencontre
avec le Christ.
Il permet à chacun de se situer dans le temps, l'espace, l'histoire, la liturgie...
Il est un outil au service de la catéchèse à tous les âges de la vie, en complément des différents
documents catéchétiques utilisés.
Rendez-vous pour le découvrir :


Soit le mardi 21 novembre de 9h30 à 11h30
au centre St Nicolas, avenue G. Guynemer, à Calais



Soit le jeudi 23 novembre de 14h00 à 16h00
dans les salles paroissiales, rue de l’église, à Chocques



Soit le lundi 27 novembre, de 14h00 à 16h00
à la maison diocésaine, 103 rue d’Amiens à Arras



Soit le Samedi 9 décembre, de 9h30 à 11h30
dans les salles paroissiales, 7 rue Albert Thomas à Lumbres

Attention :
Veuillez noter le changement de lieu pour Calais. La rencontre se fera bien au centre Saint Nicolas,
avenue Guynemer et non à la maison du doyenné.
Pour vous y rendre :
En venant de l'A16,
 de Boulogne-sur-mer : prendre la sortie 47 vers Calais-Port/Car ferry
 de Dunkerque : prendre la sortie 47 vers Calais-Port/Car ferry

En venant de l'A26 :
 de Saint-Omer : sortie A16/E15/E40 vers Boulogne/Tunnel sous la manche / Calais ouest
puis sortie 18 vers Calais-Est/Car Ferry
Vous êtes maintenant sur la A216
De là, prendre la sortie 3 vers Calais centre
 au rond-point, prendre la 3eme sortie (vous avez le stade de l'épopée à votre droite)
 au prochain rond-point prendre la 2eme sortie sur la rue du pasteur Martin Luther-King (vous allez
tout droit) (vous avez la piscine-patinoire à votre droite)
 au prochain rond-point prendre la 2eme sortie sur l'avenue Guynemer (vous avez le centre
commercial Carrefour à votre droite)

Par ailleurs, à partir de décembre, les formations Module Enfance, Module Collège, PCS et la
formation pour accompagner les enfants vers les sacrements se feront également au Centre Saint
Nicolas, avenue Guynemer à Calais.
Un grand merci de transmettre cette information !

