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Accompagner la mise en œuvre du Projet d’évangélisation
et de catéchèse, telle est la vocation de ce Pôle qui
regroupe les Services du catéchuménat, de la catéchèse,
de la pastorale sacramentelle et liturgique, et la Pastorale
des adolescents et des jeunes.
Soutenir et stimuler la réflexion et l’action des acteurs de notre diocèse qui prennent
leur part dans la responsabilité catéchétique de l’Eglise, tel est le but de Faites des
disciples.
Pour utiliser Faites des disciples avec profit, pourquoi, dans vos rencontres, ne pas
échanger sur ce qui a attiré votre attention lors de votre lecture ? Et si l’un ou l’autre
article vous interpelle, vous interroge, vous donne envie d’en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter l’un ou l’autre membre du pôle ! (Contacts en p.8)
Pour alimenter les prochaines publications de Faites des disciples, pourquoi ne pas nous
communiquer ce que vous mettez en œuvre chez vous pour partager la lumière de
l’Evangile aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles ? Ainsi, Faites des
disciples pourrait devenir un rendez-vous régulier entre nous.
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Bonne découverte du premier numéro de Faites des disciples !
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Notre projet catéchétique
diocésain ‒ comme le Concile
P.8 :
Bénédiction
de
provincial ‒ nous invite « à
crèches
développer un style de vie
adapté à notre temps qui soit à
P.8 :
Le
dimanche :
la fois « sortie » pour aller à la
vivre l’Eglise autrement.
rencontre de ceux qui nous
entourent, et à la fois « accueil
sans condition » de ceux et celles
qui approchent l’Église ». L’un et
l'autre nous appellent à vivre une conversion personnelle et ecclésiale, faisant nôtre la pédagogie du Christ. A sa
suite et à sa manière, entrons dans l'écoute, la bienveillance, la gratuité, le dialogue, la bonté. C’est un beau défi que
le Christ nous donne à relever dans la société actuelle : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples ». (Projet
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Rassemblement G.P.S
et appel décisif des catéchumènes
C’est un évènement qui revient chaque année, le 1er
dimanche du carême pour les adultes, tous les deux ans
pour les plus jeunes. L’appel décisif est une célébration
diocésaine, présidée par l’évêque, au cours de laquelle sont
appelés par leur nom tous les catéchumènes qui seront
baptisés au cours de la vigile pascale.
Depuis quelques années, le même type de célébration est
proposé aux ados et aux jeunes : GPS : Guidés Par le
Seigneur.
Pour 2018, nous avons fait le choix d’une journée et d’une
célébration communes le dimanche 18 février à Calais.
Cette journée (animée par Laurent Grzybowski), sera
rythmée par une alternance de partages en groupes, de
rencontres avec des témoins - parmi lesquels notre évêque
- de découverte de la Parole de Dieu ou tout simplement
d’échanges avec d’autres, engagés sur le même chemin de
découverte du Christ ou baptisés depuis plus longtemps.

Pour notre Eglise, ces catéchumènes sont une chance ! Ces
nouvelles pousses ont toute leur place à prendre, ils
comptent sur chaque membre de nos communautés pour
progresser dans une relation intime avec le Christ et,
librement, prendre leur part à l’annonce de la Bonne
Nouvelle au sein même de leurs familles, auprès de leurs
amis au collège, au lycée ou dans le milieu professionnel,
dans des associations diverses de la vie civile… au cœur
aussi de notre Eglise ! N’hésitons pas à venir les entourer ce
18 février ou à leur témoigner votre sympathie. Ils
comptent sur nous, ils ont besoin de nous !

Les enfants catéchisés apportent leur réflexion sur la solidarité

Chaleureusement
accueillis,
nous
pouvions tout de suite admirer les
fresques, accrochées tout autour de la
salle, et réalisées par des enfants
catéchisés du diocèse.
Nous avons beaucoup chanté, beaucoup ri lors des jeux proposés
et surtout nous avons partagé autour de « La solidarité c’est
quoi ? », « La solidarité avec qui ? ».
En groupe, chacun a pu faire connaissance, s’exprimer librement
et tisser des liens.
L’après-midi, un atelier nous attendait : celui de l’évangile incarné
(vivre l’Evangile dans son propre corps).

Beaucoup ont été interpellés par les réponses
des enfants, par leurs dessins qui en disaient
long… Voici quelques-unes de leurs
expressions : « Pouvoir se couper les
cheveux quand ils sont trop longs, éplucher
les pommes de terre aux grands parents,
prêter ses affaires, arrêter de se disputer avec son frère, jouer
ensemble… ». Tous ces gestes d’enfants, aussi simples soientils, nous ont permis de prendre conscience que la solidarité est
proche de nous.
La journée s’est terminée par une célébration priante et
joyeuse.
Un grand merci aux enfants et aux catéchistes pour leur
participation à cette réflexion sur la solidarité.

* diaporama disponible sur le site du diocèse : http://arras.catholique.fr/les-enfants-nous-parle-solidarite.html
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Nous devions nous retrouver avec des personnes ayant fait
l’expérience de la précarité, de
l’exclusion, de la fragilité et leurs
accompagnateurs.

Les animateurs de cette journée ont su nous tenir en éveil.
Juste avant la reprise, Valérie Mandin, animatrice en pastorale
pour la solidarité, a montré un diaporama* réalisé avec les
fresques envoyées par les enfants du Caté, classées par groupe :
la famille, l’école et les copains, les grands parents, les
malades, les personnes âgées, la création
(le respect de la planète).
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C’est dans une ambiance festive que l’assemblée diocésaine de la
solidarité s’est déroulée le 2 décembre à la maison diocésaine
d’Arras.

De l’engouement pour un document
Les évêques de la Province de Lille Arras
et Cambrai ont souhaité la publication
du document Outils et repères dans la
collection Tu nous parles en chemin. Il
se situe dans la ligne du Texte National
pour l'Orientation de la Catéchèse en
France (2006), s'appuyant sur la Parole
de Dieu et la Tradition de l’Église.

Pourquoi ce document ?
Ce recueil, riche et divers, veut
offrir des repères pour avancer sur
le chemin de la rencontre du Christ. Il est organisé comme
une banque de données bibliques, théologiques,
liturgiques, géographiques, culturelles, historiques.
Il propose différentes portes d'entrée selon les attentes, les
âges, les sensibilités : présentation de la Bible et de l’année
liturgique, cartes, frises chronologiques, prières, définitions
de mots, écrits, œuvres d'art, illustrations, photos.
Il se présente en trois grandes parties :
• En chemin avec la Parole de Dieu ;
• En chemin avec la Tradition de l’Eglise ;
• En chemin aujourd’hui : vivre en chrétien.

Il n’est pas un itinéraire de catéchèse mais un précieux
complément aux différents documents catéchétiques utilisés
pour tous les âges de la vie.
A qui s’adresse-t-il ?
Destiné à tous, enfants, jeunes et adultes, il est un
compagnon de route, en particulier pour les catéchistes,
accompagnateurs d’enfants, de jeunes ou d’adultes, en
mouvement, en paroisse, en aumônerie, en école…qui
peuvent s’y référer au fil des questions qu’ils se posent ou
qui leur sont posées. Il peut aussi être ouvert au hasard de
leur curiosité.
Des rencontres de présentation ont déjà été proposées en
quatre lieux du diocèse (Calais, Chocques, Arras et
Lumbres). Elles ont permis à près de 220 personnes de se
familiariser avec ce beau recueil d’une centaine de pages,
notamment avec un apport des auteurs, et aussi avec un jeu
qui aide à se l’approprier en équipe, à s’y repérer au fil des
questions posées. Ce jeu et la règle qui l’accompagne, sont
disponibles au Service de Catéchèse.
Si vous n’avez pas pu participer à ces rencontres, n’hésitez
pas à faire appel au Pôle Evangélisation et Catéchèse, aux
animateurs en pastorale concernés et aux accompagnateurs
du catéchuménat. Il n’est pas trop tard pour découvrir ce bel
ouvrage !

« J’apprécie la clarté du document, le
code couleur qui aide à se repérer.
Il est beau, les ressources sont
diversifiées.
On a envie de l’ouvrir ! »
« La présentation est claire, aérée.
Il y a de belles photos, des
mosaïques, des œuvres d’art… C’est
super ! »
« J’aime beaucoup la manière de
représenter l’année liturgique. »

« Le jeu proposé nous a permis de nous familiariser
avec l’ouvrage et toutes les richesses qu’il contient ! »
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« Plus de 200 personnes à travers le diocèse
pour découvrir ce document : quelle attente
il y avait ! Quel dynamisme cela montre
aussi ! »
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« C’est un document à découvrir en équipe pour chercher ensemble
comment l’utiliser auprès des enfants, des jeunes, des adultes qu’on
accompagne. C’est un plus pour nous ! »

Se former : une nécessité !
Pour exercer la responsabilité catéchétique que l'Eglise confie
particulièrement aux catéchistes, aux accompagnateurs et aux
animateurs, se former est essentiel.
En effet, si le but de la catéchèse est bien de permettre à quelqu’un
d’entrer en relation, en intimité avec Jésus-Christ, le catéchiste,
l’animateur, l’accompagnateur a toujours à s’en remettre au Christ dans
cette mission. Il a toujours à se laisser travailler lui-même par la Parole de
Dieu.
De plus, s’il doit oser témoigner de sa foi, le catéchiste engage l’Eglise vis à vis des enfants, des jeunes ou des adultes auxquels
il s’adresse. Il doit aussi leur permettre d’entrer progressivement dans l’expérience de la foi et de la vie chrétienne.
Se retrouver régulièrement en équipe de catéchistes ou d’animateurs, vivre ensemble la démarche qui sera proposée, se laisser
travailler par la Parole de Dieu est une condition indispensable pour se mettre vraiment au service de l'annonce de la Bonne
Nouvelle.
Aussi, vous trouverez ci-dessous quelques rappels importants au sujet de la formation. Merci de les communiquer aux personnes
concernées.

Deuxième formation pour accompagner la démarche des enfants
vers les sacrements du baptême et de l’eucharistie
ARRAS

CALAIS

CHOCQUES

CONDETTE

LONGUENESSE

Maison diocésaine
103 rue d’Amiens

Centre St Nicolas
Avenue Guynemer

Salle paroissiale
8 rue de l’Eglise

Les Tourelles
Rue de l’Yser

Relais Ste Catherine
Allée H. de Balzac

Lundi 22 janvier
14h – 16h30

Mardi 23 janvier
9h – 11h30

Jeudi 25 janvier
14h – 16h30

Lundi 22 janvier
14h – 16h30

Jeudi 25 janvier
18h – 20h

Rencontres PETITE ENFANCE en vue de Pâques
AIRE sur la LYS
Presbytère, 28 place des Béguines
ARRAS
Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens

Mercredi 21 février
14h15-16h15
Lundi 19 février
14h15-16h15

BOULOGNE sur MER
Saint Jean Baptiste, 2 rue Flaubert

Vendredi 23 février
14h15-16h15

CALAIS
Maison du doyenné, 5 rue de Croy

Samedi 17 février
9h30-11h30

CHOCQUES
Salle paroissiale, 8 rue de l’église

Mardi 20 février
14h15-16h15

MONTREUIL
Presbytère, 18 place Gambetta

Jeudi 22 février
14h15-16h15

Arras

Lumbres

Chocques

conseillée pour

Maison diocésaine,

Centre paroissial

Salle paroissiale

la vivre

103 rue d’Amiens

7 rue Albert Thomas

8 rue de l’église

Je, tu, moi, nous

Début Février
Pt le Carême.

Lundi 8 janvier
14h15-16h30

Mardi 16 janvier
14h15-16h30

Jeudi 18 janvier
14h15-16h30

Des mots pour le
dire

Temps pascal

Lundi 9 avril
14h15-16h30

Mardi 3 avril
14h15-16h30

Jeudi 5 avril
14h15-16h30

Rêvenvrai
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Rencontres GRAINES DE PAROLE

CAMPAGNE D’EDUCATION A LA
SOLIDARITE : KILOMETRES DE SOLEIL
En 2018, nous poursuivrons le chemin
ouvert l’an passé : Différents, tous
frères avec cette année, comme fil
rouge : Handicaps et Vivre ensemble.
Nous suggérons de vivre cette
campagne à la suite de l’itinéraire
Rencontrer Jésus, qu’est-ce que ça
change ? et avant l’itinéraire Faites la
paix.
La présentation se fera au cours des formations modules
Enfance dans la semaine du 8 au 12 janvier 2018.

ITINERAIRE : FAITES LA PAIX
Un itinéraire de catéchèse Faites
la paix, est proposé aux enfants
de 8 à 11 ans pour les aider à
devenirs acteurs de paix.
Il est à vivre en 6 semaines
environ, en amont de la journée
du 21 avril 2018, Construire et
chanter la paix. Il encouragera les
enfants et leurs familles à
participer à cette journée.
Il sera présenté lors des formations des formateurs
Modules Enfance du premier trimestre.

PEDAGOGIE CATECHETIQUE SPECIALISEE
Une formation pour la Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) est
proposée maintenant à Arras, Calais et Chocques en même temps que la
formation aux modules Enfance et Collège.
Attention : à Calais, ces formations se tiendront
maintenant au
centre saint Nicolas, avenue Guynemer.

VIVRE LA RECONCILIATION AVEC LES ADOS

ARRAS
Maison diocésaine,
103 rue d’Amiens

CALAIS
Centre Saint Nicolas,
avenue G. Guynemer

Pour les accompagnateurs de collégiens :
6ème 5ème 4ème 3ème
Un temps de partage et de réflexion est proposé
par le Service diocésain de la catéchèse
et la Pastorale des jeunes :

Vivre la réconciliation avec des ados !
Pourquoi ? Comment ?
Célébration sacramentelle ou non sacramentelle ?
Il aura lieu le :
Mardi 20 Févier 2018,
de 9h30 à 12h00,
salles paroissiales, 7 rue Albert
Thomas, à Lumbres

CHOCQUES
Salle paroissiale,
8 rue de l’église

Le LUNDI
de 14h à 16h30
8 janvier
12 février
9 avril
28 mai

Le MARDI
de 14h à 16h30
9 janvier
13 février
10 avril
29 mai

Le JEUDI
de 14h à 16h30
11 janvier
15 février
12 avril
31 mai

« Accorder une attention particulière aux enfants, jeunes et
adultes en situation de handicap, et à leurs familles. Avec
l’aide de la Pastorale Catéchétique Spécialisée et de la
Pastorale de la Personne Handicapée, proposer des chemins
de catéchèse qui leur soient adaptés, tout en veillant à les
mettre en lien avec les communautés locales. »
Projet d’Evangélisation et de Catéchèse, p. 22
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Merci de faire connaitre cette information aux personnes
concernées. Pour celles qui le possèdent, il peut être utile de venir
avec le document Dieu plus grand que notre cœur.
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• Mardi 20 Févier 2018,
de 14h00 à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras.

Pourquoi avoir modifié la prière du Notre Père ?

Le changement de la 6ème demande dans la prière du Notre
Père : « et ne nous laisse pas entrer en
tentation » est entré en vigueur le 3
décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent,
avec l’accord du Saint-Siège et avec
l’accord du Conseil d’Églises chrétiennes
en France.
Cette traduction est mieux ajustée au texte
original donné par Jésus à ses disciples,
retranscrit en grec dans les Evangiles. La
nouvelle traduction écarte l’idée que Dieu
lui-même pourrait nous soumettre à la
tentation. Le verbe « entrer » reprend
l’image d’un mouvement comme on va au
combat. Car il s’agit bien d’un combat
spirituel. Cette épreuve de la tentation est
redoutable pour le croyant comme elle le
fut pour Jésus dans le désert et au moment
de son agonie.

Recevons cette prière, redécouvrons-la et disons-la avec
foi, espérance et charité comme des
disciples de Jésus qui veulent lutter
contre le Mal et refuse les tentations
qu’il nous inspire. Entrons avec lucidité
dans le combat de Dieu pour un monde
meilleur et plus fraternel.
Des cartes avec le nouveau texte sont
disponibles auprès du service diocésain
de
la
pastorale
liturgique
et
sacramentelle (cf image)
Pour en savoir plus :
•

Tout
un
dossier
sur :
http://eglise.catholique.fr/approfondirsa-foi/prier/445077
•
relire l’édito de notre évêque
dans Eglise d’Arras n°10-novembre 2017

L’intelligence de la liturgie

Ce 18 novembre, les accompagnateurs de catéchumènes étaient invités à regarder la
liturgie avec intelligence, reconnaître qu’elle est une route sûre qui nous conduit à Dieu,
avec le Christ.
Le père B. Estienne, responsable du service de la liturgie du diocèse de Cambrai, nous
propose un chemin au cours duquel nous (re)découvrons que la liturgie est l’œuvre de
Dieu, qu’il s’y passe quelque chose, qu’elle réclame que nous nous mettions d’abord à son
écoute, qu’on se laisse faire, qu’on accepte qu’elle nous transforme. Là où, parfois, nous
avons tendance à vouloir créer au prétexte d’être plus concret, plus simples etc…, la liturgie
propose de nous laisser imprimer par elle et à nous laisser faire, à laisser l’Esprit de Dieu
agir en nous. Ainsi, nous permettons à Dieu de prendre notre cœur. Car c’est bien ce que
vise la liturgie : établir des liens entre Dieu et son peuple, entre les croyants eux-mêmes.
Si la liturgie est « source et sommet », lieu où la prière de l’Eglise permet de voir ce qu’est
la foi de l’Eglise, elle n’est pas pour autant le tout de la vie de l’église : je ne suis pas chrétien
seulement parce que je vais à la messe !
Un temps de catéchèse mystagogique* à partir de la messe célébrée en fin de matinée
lance l’après-midi. Les échanges ont davantage porté sur la liturgie de l’initiation
chrétienne et des questions qui reviennent de manière régulière autour des scrutins, des
rites préparatoires, du renvoi des catéchumènes ou même du nombre de textes médités
au cours de la Vigile Pascale. C’est en retrouvant le sens de ces rites que nous en
apprécierons toute la richesse et la profondeur.

sens de ce qui a été vécu, de l’intérioriser et d’en vivre durablement. (Projet d’Evangélisation et
Catéchèse – page 33)
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* Mystagogie : temps de catéchèse après la célébration d’un sacrement ou de la Parole, qui permet de dé ouvrir le
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A l’issue de la journée, les propositions ne manquent pas pour une formation future avant
que chacun ne reparte témoigner dans son diocèse de la joie vécue et partagée entre
acteurs de la catéchèse à différents âges de la vie.

Le baptême des petits enfants

Depuis 2013, une petite équipe composée de membres du Service de
catéchèse, de la formation permanente et de la pastorale familiale a
pris l’initiative de réunir deux fois par an des animateurs de
préparation au baptême des bébés.

•
•
•

Ces rencontres largement ouvertes à tous ceux qui le veulent ont
pour but de :
Permettre un partage d’expériences ;
Repérer les questions qui se posent ;
Favoriser une réflexion catéchétique et pastorale.

Elles ont permis d’aborder quelques sujets pour lesquels il est possible de demander le compte-rendu au Service diocésain de la
catéchèse (catechese@arras.catholique.fr) :
- Quelques convictions et suggestions-septembre 2014 : quelques points de repère nés de la confrontation entre différentes
expériences partagées lors des premières rencontres.
- Compte-rendu du 18 novembre 2014 : tout ce qui se vit autour du prénom
- Compte-rendu du 12 mai 2015 : parrains-marraines-témoins
- Compte-rendu du 1er décembre 2015 : quelques moyens pour aider à donner la parole aux parents
- Compte-rendu du 21 avril 2016 : Intervention de Sœur Odile Ribadeau-Dumas sur la visée des rencontres avec les parents
et sur notre mission d’animateurs
- Compte-rendu du 1er décembre 2016 : la place de la Parole de Dieu lors de nos rencontres avec les parents. Découverte
d’une proposition du diocèse de Sées Je t’ai appelé par ton nom.
- Compte-rendu du 23 mars 2017 :
• Une rencontre de parents à partir de l’évangile Jésus et les enfants (Marc 10, 13-16)
• Une rencontre de parents à partir de la rencontre de Jésus et Nicodème (Jean 3, 1-21)
• Récit d’expérience d’une équipe de Saint-Omer à partir d’images de l’évangile
Réunis à nouveau le 30 novembre dernier, nous avons continué à chercher ensemble comment mettre la Parole de Dieu au
cœur de nos rencontres avec les familles qui demandent le baptême pour leur enfant : nous souhaitons tous en effet qu’elles
soient une chance pour faire un pas dans la rencontre du Christ…
Aussi, nous avons accueilli le récit de la conversion de Paul en nous laissant guider par l’Abbé Bruno Dubreucq qui a eu l’occasion
d’expérimenter cette démarche avec des parents et des animateurs.
Le compte rendu sera disponible prochainement mais voici déjà quelques échos entendus à la suite de cette expérience :

•
•
•
•

Un temps de ressourcement simple et profond !
Par l’intermédiaire de la Parole proclamée, un lien se fait entre le baptême et notre vie personnelle !
Au cours du récit, les symboles du baptême sont arrivés un à un et nous avons pu entrer profondément dans
leur signification.
Un récit qui rejoint les participants et qui pourrait être repris à nouveau lors de la célébration des baptêmes !

La prochaine rencontre du groupe de réflexion sur le baptême des jeunes enfants aura lieu le 19 avril 2018 de 14h15 à
16h30 à Aire sur la Lys, dans les salles paroissiales, place des Béguines. Il est toujours temps de nous rejoindre. Nous comptons
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aussi sur vous pour transmettre l’information aux personnes concernées.

Bénédiction de crèches
Dans les paroisses de Desvres et Samer, au cours du temps de l’Avent, les
familles des enfants en 1ère année de catéchèse sont invités à confectionner
une crèche. La 1ère étape est une rencontre avec les parents et les
catéchistes pour réfléchir ensemble au sens du temps de l’Avent et de Noël.
Puis, les éléments pour confectionner la crèche sont donnés : une feuille
avec les personnages dessinés que les enfants pourront colorier et une autre
feuille avec quelques lignes expliquant pourquoi il y a tel personnage dans la
crèche. Cette dernière feuille sera lue en famille tout en composant la
crèche.
Ensuite, les enfants et leurs parents sont invités à venir à une messe du dimanche du temps de l’Avent pour présenter les crèches
et recevoir la bénédiction. Cette démarche est faite au sein de l’assemblée qui est ravie de voir ces enfants et ces belles crèches
qui trouveront leur place au sein des maisons.
Prière de bénédiction :
« Dieu notre Père, tu as tant aimé les hommes que tu nous as envoyé ton fils
unique Jésus, né de la Vierge Marie, pour nous sauver et nous conduire à toi.
Nous te prions, afin qu’avec ta bénédiction, Ces crèches soient, dans nos
maisons, le signe de ta présence et de ton amour
Père très bon, donne ta bénédiction à ces enfants, ces parents, ces familles et
à nos amis. Ouvre notre cœur afin que nous sachions recevoir dans la joie, faire
toujours ce qu’il demande et le voir dans tout ceux qui ont besoin de notre
amour. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton fils bien aimé qui vient pour
donner au monde la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen. »

« Soutenons les familles dans la responsabilité de proposer la foi à leurs enfants. » Projet d’év. et de catéchèse p.17
« La liturgie est à la fois un lieu de communion et d’initiation »
Projet d’évangélisation et de catéchèse p.29

Le dimanche : vivre l’Eglise autrement !
Les membres du pôle évangélisation et catéchèse
sont disponibles pour vous : n’hésitez pas à les
interpeller selon vos besoins !

adosjeunes@arras.catholique.fr

catechese@arras.catholique.fr

liturgie@arras.catholique.fr

Depuis plusieurs années, la mise en œuvre de Dimanche : Parole en fête est
l’occasion d’honorer un appel du projet d’évangélisation et de catéchèse à «
proposer des temps de catéchèse communautaire dans le cadre du
rassemblement dominical, au fil de l’année liturgique » (projet d’Ev. Et de
catéchèse p 22). Les nombreux échos positifs montrent la pertinence de telles
propositions (cf site du diocèse : http://arras.catholique.fr/rubrique1155.html)
C’est pourquoi l’équipe de préparation a souhaité faire une proposition
nouvelle. Celle-ci ne sera pas liée à la liturgie de la Parole d’un dimanche
particulier mais articulée à la question des vocations, à l’appel que le Christ
adresse à chacun et qui peut revêtir des formes diverses. Ainsi, chaque
paroisse aura la possibilité de choisir le moment qui lui convient le mieux pour
la mettre en œuvre.

Nous vous invitons à venir la découvrir le samedi 20 janvier 2018, de

Lors de cette journée, le père Gabriel PLANCHEZ, responsable du service des
vocations, nous aidera à mieux comprendre la vocation des baptisés. Nous aurons ensuite l’occasion d’expérimenter pour nousmêmes cette nouvelle proposition.
Pour le repas du midi, chacun apporte son pique-nique. Nous vous y attendons nombreux !
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9h30 à 16h à Lumbres. (Centre paroissial – rue A. Thomas)
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catechumenat@arras.catholique.fr

