Vers les sacrements : catéchèse – catéchuménat – initiation chrétienne des 12/18 ans
AVEC DES PERSONNES EN FRAGILITE OU EN SITUATION DE HANDICAP
Une équipe composée de membres du Service du catéchuménat, de la Pédagogie
Catéchétique Spécialisée et de la Pastorale des personnes handicapées travaille à proposer
des pistes pour accompagner vers les sacrements des personnes en fragilité ou en situation
de handicap.
Des rencontres sont proposées pour une découverte, pas à pas, de ces éléments :

AIRE sur la LYS

ARRAS

Cité paroissiale – place des béguines

Maison diocésaine

Jeudi 4 octobre 2018

Mardi 16 octobre 2018

14h – 16h30

9h30 – 12h

Jeudi 31 janvier 2019

Mardi 29 janvier 2019

14h – 16h30

9h30 – 12h

Jeudi 25 avril 2019

Mardi 23 avril

14h – 16h30

9h30 – 12h

« Des personnes sont laissées sur le bord
de la route par notre société (actes du
synode provincial n°12 à 14) Soyons
attentifs à elles et acceptons de nous
laisser toucher par elles.
Projet d’Ev.et de Catéchèse, p.17
« Accorder une attention particulière
aux enfants, jeunes et adultes en
situation de handicap et à leurs
familles. »
Projet d’Ev.et de Catéchèse, p.22

ACCOMPAGNER DES ADULTES ET DES JEUNES
VERS LES SACREMENTS DE BAPTEME, DE LA CONFIRMATION ET DE L’EUCHARISTIE
Les demandes de sacrements d’adultes et de jeunes croissent régulièrement d’année en année en tout
lieu du diocèse. Afin de favoriser au mieux l’accueil et l’accompagnement des demandes, le service
diocésain de catéchuménat, en lien avec la pastorale des jeunes, propose une formation de base

ARRAS

SAINT MARTIN BOULOGNE

Maison diocésaine
Jeudi 18 octobre 2018

Salles paroissiales route de Desvres
Mardi 16 octobre 2018

9h30 – 12h

18h30 / 21h

Jeudi 15 novembre 2018

Mardi 13 novembre 2018

9h30 – 12h

18h30 – 21h
er

Samedi 1 décembre 2018 à Lumbres
Présentation notes pastorales pour l’initiation chrétienne des ados
avec Joëlle Eluard du Service Nationale de la Catéchèse et du catéchuménat
en charge de la catéchèse et du catéchuménat des adolescents
Jeudi 13 décembre 2018

Mardi 11 décembre 2018

9h30 – 12h

18h30 – 21h

Objectifs :
•
•

Acquérir les fondements de l’accompagnement catéchuménal et des outils pour mieux accompagner.
Acquérir une connaissance de la démarche catéchuménale pour mieux accueillir les demandes sacramentelles dans le cadre
d’une paroisse, d’un doyenné, d’un mouvement, d’un service…

Renseignements et inscriptions : catechumenat@arras.catholique.fr ou 03.21.21.40.33

JOURNEE DE FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DE CATECHUMENES (ADOS, JEUNES ET ADULTES)
SAMEDI 19 JANVIER 2019
De 9h30 à 16h à Vaudricourt (institut St Casimir)

« Dire notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité »
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