On en parle encore…
De nombreuses propositions de formations sont faites tout au long de l’année (voir Faites des disciples n°3). Voici un rappel
de quelques-unes à venir…

AVEC LES 3-7 ANS ET LEURS PARENTS : CELEBRATION DE PAQUES
Pâques
AIRE SUR LA LYS Presbytère, 28 place des Béguines

Mercredi 27 février 14h15-16h15

ARRAS Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens

Lundi 25 février 14h15-16h15

BOULOGNE Saint Jean Baptiste, 2 rue Flaubert

Vendredi 1 mars 14h15-16h15

CALAIS Centre St Nicolas, avenue Guynemer

Samedi 2 mars 9h30-11h30

CHOCQUES Salle paroissiale, 8 rue de l’église

Mardi 26 février 14h15-16h15

MONTREUIL Presbytère, 18 place Gambetta

Jeudi 28 février 14h15-16h15

VERS LES SACREMENTS : POUR LES ACCOMPAGNATEURS D’ ENFANTS EN AGE SCOLAIRE
ARRAS

CALAIS

CHOCQUES

CONDETTE

LONGUENESSE

Maison diocésaine,

Centre Saint Nicolas

Salle paroissiale,

Les Tourelles,

Relais Ste-Catherine

103 rue d’Amiens

Avenue Guynemer

8 rue de l’église

rue de l’Yser

allée H de Balzac

Lundi 21 janvier

Mardi 22 janvier

Jeudi 24 janvier

Lundi 21 janvier

Jeudi 24 janvier

14h00-16h30

9h00-11h30

14h00-16h30

14h00-16h30

18h00-20h00

VERS LES SACREMENTS : AVEC DES PERSONNES EN FRAGILITE OU EN SITUATION DE HANDICAP
AIRE sur la LYS

Cité paroissiale – place des béguines

Jeudi 31 janvier 2019
Jeudi 25 avril 2019

14h – 16h30
14h – 16h30

ARRAS

Maison diocésaine

Mardi 29 janvier 2019
Mardi 23 avril

9h30 – 12h
9h30 – 12h

On en parle déjà…

L’APPEL DECISIF DES CATECHUMENES aura lieu le
DIMANCHE 10 MARS 2019, DE 9H30 A 16H30 A FRUGES.
Comme en 2018, il sera commun aux ados, aux jeunes et aux adultes. Le Projet
d’Evangélisation et de Catéchèse ne nous invite-t-il pas à favoriser des propositions
intergénérationnelles ? Y sont invités celles et ceux qui, depuis plusieurs mois, ont
entrepris un chemin au cours duquel ils seront baptisés, confirmés et communieront
pour la première fois. Pour la majorité d’entre eux, cela se vivra au cours de la Vigile
pascale ou dans le temps pascal pour les plus jeunes. Certains, baptisés bébés, se sont « remis en route » et seront confirmés
dans les mois qui viennent : leur présence est attendue !
Les catéchumènes appelés aux sacrements de l’initiation chrétienne sont les signes d’une Eglise toujours bien vivante, d’un
Esprit à l’œuvre au cœur du monde, d’un Dieu qui se donne en abondance à tous et partout !
Il y a de la joie à se retrouver ensemble et à partager nos histoires particulières et nos parcours singuliers.
Des informations complètes vous seront transmises en temps utiles. Mais n’hésitez pas à vous rapprocher d’ores et déjà des
référents de doyenné pour le catéchuménat (coordonnées disponibles sur le site du diocèse, rubrique : catéchuménat) ou des
services diocésains du catéchuménat et de la pastorale des jeunes pour tout renseignement !
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