
A la collégiale d’Aire-sur-la-Lys 

Mercredi 26 août 2020 

9h30-12h30  

 

Journée de Pré-Rentrée  

Raviver le don de l’Esprit qui est 
en nous pour annoncer l’Évangile 

Pour tous ceux qui portent la responsabilité catéchétique : 
  

prêtres, diacres, catéchistes, enseignants, accompagnateurs d’adolescents 

et de jeunes,  animateurs petite enfance,  

accompagnateurs de catéchumènes,  membres d’équipes de préparation à 

un sacrement, membres d’équipes liturgiques, animateurs en pastorale,  

membres des EAP (équipe d’animation de la paroisse)… 

Il est impératif de s’inscrire   

à cette journée 



Raviver le don de l’Esprit qui est 
en nous pour annoncer l’Évangile 
 

AU PROGRAMME  

 9h30 : Accueil dans la collégiale d’Aire-sur-la Lys.   

 De 9h45 à 11h00 : Intervention du P. Bernard Podvin  

Prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire de la Mi-

séricorde, vicaire épiscopal pour le diocèse de Lille. Pré-

dicateur sur France Culture, il fut porte-parole des 

évêques de France (2009-2015).  
 

Son propos : Au cœur d’une tempête, le Christ ne nous a pas 

laissés. Il nous accompagne dans une proximité qui vient raviver 

en nous le don de l’Esprit et nous fait grandir dans une fraternité 

nouvelle. 

 11h15: Célébration de l’Eucharistie présidée par notre Evêque, 

Mgr Jaeger. 
  

 Pot d’amitié. 

 

       La situation sanitaire nous demandant de prendre  

toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir en toute  

sécurité, il est impératif que vous vous inscriviez à cette mati-

née. Dans la collégiale, le nombre de places est limité à 180. (Cf. 

coupon d’inscription ci-joint.). Le port du masque est obligatoire. 

Au-delà de ce nombre, les personnes inscrites se verront propo-

ser un lien internet pour une retransmission. 



POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT 
 
 

Possibilité de pique-niquer sur place. 
 

De 14h00 à 15h30, activités proposées au choix : 

 Visite guidée de la collégiale. (Activité 1) 

 Visite guidée de la ville. (Activité 2) 

 Mini-pèlerinage à Amettes. (Activité 3) 

 Groupe de partage autour des événements des derniers mois, 

avec le P. Bernard Podvin. (Activité 4). 

 Propositions pastorales à des personnes traversant une épreuve :   

pourquoi ? Comment ? (Echange avec Philippe Barras) (Activité 5). 
 

Stand librairie. 
 

Pour participer à l’une de ces activités, il est impératif de vous inscrire  

• En renvoyant le coupon réponse ci-dessous. 

• Ou par mail  à catechese@arras.catholique.fr en précisant bien tous les 

renseignements utiles (voir ci-dessous). 

—–——————————————————————————————–—————————————————-

Nom :_____________________________Prénom :________________ 

 

Numéro de téléphone : __________________________________ 
 

Mail : ________________________________________ _________________ 

S’inscrit à la matinée du 26 aout  

 S’inscrit l’après-midi du 26 août : oui           non  Activité n° … 
  

Pour faciliter l’organisation de la journée, il est indispensable de renvoyer ce cou-

pon réponse au plus vite au Service Diocésain de la Catéchèse, 103 rue 

d’Amiens – CS 61016, 62008 ARRAS CEDEX   Tél : 03.21.21.40.52 




