
Plus ou 
moins 

engagés 
dans 
l’Eglise 

 
 

Chrétiens  

De 
toutes 

cultures 

Les paroisses du doyenné de Béthune-Bruay ont souhaité vous inviter 

personnellement à participer à ce parcours de catéchèse pour adultes. 

Un parcours en 8 étapes  (6 rencontres) : 

1. Notre expérience chrétienne 

2. L’Ancien Testament 

3. Les Évangiles 

4. L’Église 

5. La mission de l’Église dans le monde 

6. Un temps de récollection 

7. Notre mission de baptisé 

8. Disciples missionnaires 

 
De tout 

âge 
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MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 à 19h45 
MAISON MARTHE ET MARIE 

87 RUE D’AIRE BETHUNE 

Réunion de présentation 

Renseignements :  

Sandrine 06.66.32.32.00 sandrine.bromboszcz@arras.catholique.fr 
Ludovic 06.11.05.14.14 ludovic.lhuillier@arras.catholique.fr 

- 5 rencontres : les  mardis 20 sept, 4–18 oct et 8-15 nov(19h45-22h) 
- Suivi d’un weekend de Recollection  

Le parcours est à suivre intégralement : les séances sont liées entre 
elles. 

La pédagogie déployée est interactive et alterne apports sous forme 
d’exposés ou de vidéos, échanges, travaux de groupes  

et travail personnel.  

IP
N

S 

Un parcours proposé à des adultes pour approfondir 
leur foi et leur enracinement dans la vie de l’Eglise. 

Une pédagogie participative ouverte à tous.  

Une expérience spirituelle à vivre !  
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