aux parents de jeunes enfants,
aux animateurs petite enfance,
aux enseignants en école catholique,
et à toutes les personnes intéressées
Le Projet d’évangélisation et de catéchèse nous appelle à soutenir les familles dans la
responsabilité de proposer la foi à leurs enfants.
Il nous invite à développer des propositions en direction des familles de jeunes enfants pour
qu’elles s’approprient des mots et des gestes de la foi et puissent ensuite exercer la
responsabilité de l’annonce. » (Projet d’évangélisation et de catéchèse p 17) : les célébrations
Petite enfance avec les parents en sont un exemple.
Une équipe interdiocésaine des services de catéchèse de Lille et d’Arras a réalisé un document :

A Noël nous avons découvert
« Célébrations pour Noël et Pâques avec des 3-6 ans et leurs parents » Année B
Nous continuerons pour Pâques avec la démarche

« PÂQUES…une promesse qui illumine la vie !»
Merci de faire connaître les dates et lieux des rencontres à toutes les personnes
susceptibles d’être intéressées !
AIRE-SUR-LA-LYS
Presbytère 28 Place des Béguines
ARRAS
Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens
BOULOGNE
St Jean-Baptiste 2 rue Flaubert
CALAIS
Maison du Doyenné 5 rue de Croy
CHOCQUES
Salle paroissiale 8 rue de l’église
MONTREUIL
Presbytère 18 Place Gambetta

Mercredi 21 février 2018
(14h15 – 16h15)
Lundi 19 février 2018
(14h15 – 16h15)
Vendredi 23 février 2018
(14h15 – 16h15)
Samedi 17 février 2018
(9h30 – 11h30)
Mardi 20 février 2018
(14h15 – 16h15)
Jeudi 22 février 2018
(14h15 – 16h15)

Il est souhaitable de vous en procurer un exemplaire avant ces rencontres
Pour cela, vous pouvez vous adresser au libraire qui livre habituellement les modules de catéchèse
à votre paroisse.

Si vous avez une clé USB, pensez à la prendre pour les rencontres…

NB : Il est important pour nous que le fichier des personnes à inviter aux rencontres soit bien
à jour. Que vous receviez cette invitation par courriel ou par courrier postal, nous vous serions
très reconnaissants de nous faire savoir si vous n’êtes plus concernés par ces rencontres.
Merci beaucoup à l’avance de nous prévenir par mail, par téléphone ou par courrier.

 Service diocésain de la Catéchèse - 103 rue d’Amiens - B.P. 1 016 - 62008 ARRAS CEDEX
 : 03 21 21 40 52

 : catechese@arras.catholique.fr

 Animation Pastorale Enseignement Catholique - 101 rue d’Amiens - B.P. 44 - 62001 ARRAS CEDEX
 : 03 21 21 40 60

 : dd1.pastorale@ens-catho-62.org

