
Récapitulez ici de façon brève mais efficace 

les produits ou services que vous proposez. 

Cette présentation ne contient normalement 

pas d'arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan. 
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Comment proposer ce livre aux familles ?  

Comment l’utiliser avec elles ? 

Questions existentielles, questions de foi. 

Le livre « En famille avec Dieu » ne prétend 

pas répondre à toutes les questions mais il  les 

éclaire à la lumière de la foi chrétienne.  

D’où
 je v

iens
 ? 

Comme c’es
t bea

u ! 

S’engager pou
r toujours ? 

Quelle vie pour demain? 

Etre heureux en famille ! 
Comment choisir ? Quel sens donner à sa vie ? 

J o u r né e s  o r g an i sé e s  p a r  

les Services diocésains de la catéchèse,  
du  catéchuménat,  

de la pastorale liturgique et sacramentelle,  
la Pastorale Familiale 

et l’Apostolat des Laïcs. 

I n s c r i p t i o n  à  r e n v o y e r   

Avant le 20 octobre 2012 

Au Service diocésain de la catéchèse  

 

BP 1016 – 103, rue d’Amiens –  

 

62008 Arras cédex – Tel : 03 21 21 40 52 

 

catechese@arras.catholique.fr 



EN FAMILLE AVEC DIEU : 

 A qui, quand  et comment le proposer ? 
 

Le 9 décembre 2011, une journée de présentation du livre En famille avec Dieu a 

été organisée pour l’ensemble du diocèse. Nous avons pu découvrir la richesse de 

ce livre pour instaurer un dialogue fraternel avec les familles venues frapper à la 

porte de l’Eglise.  

 

Le moment est venu de faire un pas de plus et de chercher : 

• comment le proposer hardiment aux familles   

• comment l’utiliser avec les parents qui demandent le baptême, les jeunes qui se 

préparent au mariage, les familles d’enfants catéchisés, les familles des caté-

chumènes, les familles en équipes de mouvements, etc… 

C’est pourquoi nous vous invitons à participer à une journée de partage et de réflexion                

sur  l’ accompagnement pastoral du livre En famille avec Dieu : 

 

soit le mardi 13 novembre à la maison diocésaine d’Arras –  103 rue d’Amiens 
 

soit le samedi 17 novembre  à la maison des Tourelles à Condette 
 

 

Ces journées se dérouleront de 9h30 à 16h.  

Pour le repas de midi, chacun apporte son pique-nique ; un potage et un café seront offerts.  
 

Merci de venir avec le livre si vous l’avez. 
 

 Nous vous demandons d'inviter une personne qui, selon vous, aimerait connaître ce livre, à venir 

avec vous.  

Merci d’avance et à bientôt nous l’espérons ! 

L’équipe de préparation. 

Pour une bonne organisation de ces journées,  il 

est indispensable de s’y inscrire en renvoyant ce 

bulletin d’inscription avant le 20 octobre 2012 

au :   
 

Service diocésain de la catéchèse  

BP 1016 – 103, rue d’Amiens –  

62008 Arras cédex – Tel : 03 21 21 40 52 
 

Nom et prénom : 

………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………. 
 

Adresse : 

…………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………… 

 

Tel : ………………………………………………………………….. 

E mail…………………………………………………………….…. 

 

Paroisse, mouvement ou service d’Eglise: 

……..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Participera* à la journée diocésaine En famille 

avec Dieu : 

le mardi 13 novembre 2012 à Arras 

le samedi 17 novembre 2012 à Condette 

*Merci de préciser à quelle rencontre vous serez 

présent et de noter ci-dessous le nom de la (ou 

les) personne(s) invitée(s) avec qui vous allez 

venir 

Nom(s) prénom(s) ………………………………………...... 

………………………………………………………………………….. 

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n   


