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Session de formation de catéchèse

Le Service diocésain de la pastorale catéchétique organise en juillet une session de formation de catéchèse.
SECTEURS DATES
LIEUX
OUEST

Lundi 11 et mardi 12 juillet 2022

Paroisse de la Conversion de Saint Paul
(38 bis Chaussée Royale - Saint Paul)

SAINT-PAUL

EST

Lundi 18 et mardi 19 juillet 2022

Paroisse Saint Nicolas - salle paroissiale
(920 chemin Champ Borne)

CHAMP-BORNE

SUD

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2022

Paroisse Saint Dominique - salle paroissiale
(17 rue Pied de Roche - Etang Salé)

ÉTANG-SALÉ

NORD

Lundi 8 et mardi 9 août 2022

Paroisse ND de la Trinité - salle paroissiale
(50 Boulevard N.-D. de la Trinité - Saint Denis)

SAINT-DENIS

Les horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.

Pour préparer cette session, les catéchistes sont invité·e·s à réfléchir à la question suivante : Pour vous catéchiste,
que représente la Parole de Dieu ?

Une Eucharistie sera célébrée à 8h30 le deuxième jour.

Pour ces journées, les participants devront prévoir :
•
•

pour la pause, leur casse-croûte et le café ou thé.
pour le midi, un repas.

Ils devront prendre aussi avec eux une Bible (obligatoirement) et de quoi écrire.

Cette session de formation est ouverte à tout public. Il n'y a plus la restriction des jauges ni l'obligation de la
distanciation physique (sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de nouvelles mesures de restriction de la part du
Préfet).

Chaque participant est prié de prévoir son masque et du gel hydroalcoolique.
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