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A l’attention des catéchistes 
 

 

Rouen, le 29 août 2016 

 

Chers amis catéchistes et pèlerins, 

C’est avec joie mais aussi avec une certaine émotion liée aux évènements douloureux de l’été que nous 

vous adressons ce courrier pour vous inviter à la journée de Jubilé que nous vivrons avec notre 

archevêque, Monseigneur Dominique Lebrun.  

Jubilé pour les Catéchistes 

le Vendredi 7 Octobre 2016 - de 9h30 à 16h30 

à l’Archevêché, 2 rue des Bonnetiers à Rouen 

Le matin, nous serons accueillis par Mgr Lebrun dans la très belle Salle des Etats 

de l’archevêché. Linda Dupré et Michèle Quibel, de la paroisse de St Etienne du 

Rouvray, parties à Rome au nom de notre diocèse, nous partageront leurs 3 jours de 

pèlerinage autour du pape François. Puis Mgr Lebrun, premier catéchète de notre 

diocèse, s’adressera à nous ; nous prendrons ensuite un temps pour échanger avec lui.  

Le midi, nous déjeunerons sur place en partageant ce que chacun aura eu la gentillesse d’apporter. 

Nous organiserons un buffet qui ne nécessitera pas de couvert (cf précisions page 2).  

L’après-midi, nous partirons à la cathédrale et sous la conduite de Mgr Lebrun 

nous suivrons la démarche proposée pour le jubilé et passerons la porte sainte. 

Notre journée se clôturera par la célébration de l’eucharistie. 

Pour vous offrir le meilleur accueil, merci de prévenir de votre venue au plus tard le lundi 26 

septembre, soit à l'aide du coupon réponse ci-joint, soit par mail à l'adresse catechese-

rouen@orange.fr. Pour les personnes qui auraient le plus de mal à se déplacer, quelques places de 

parking sont disponibles dans la cour de l’archevêché. Bien sûr, il est toujours possible de se garer au 

parking du centre diocésain et de descendre à pied. 

Dans la joie de nous retrouver nombreux pour vivre ce grand temps fort de début d’année, très 

fraternellement, 
 

 

Père Olivier Meaume, Véronique Colange, Claire Médrinal,  

Agnès Roullier, Nathalie Teissie, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché 

« Je suis la Porte. Si quelqu’un entre en 

passant par moi, il sera sauvé. »  Jn 10,9 
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  COUPON REPONSE A RENVOYER AVANT LE 26 SEPTEMBRE à 

 

Carole de Villeroché 
Service diocésain de la Catéchèse 
41, Route de Neufchâtel  
76044 ROUEN Cedex 1 

 
Ou par mail à    catechese-rouen@orange.fr 

 

 

 

PAROISSE / ECOLE 
 
 

NOM et PRENOM  
 

   Sera présent à la journée du Vendredi 7 octobre 2016 

 Viendra  avec   (indiquer les noms et prénom ci-dessous) : 

  Noms et Prénoms   Noms et Prénoms 

 

 

Pour le buffet, vous pouvez apporter des parts individuelles qui peuvent se manger sans 

couvert. Voici quelques suggestions : mini-quiches, mini-pizzas, mini-brochettes de poulet, 

saucisses cocktail, radis, carottes en bâton, tomates cerises, mini-têtes de choux fleurs, 

canapés d’endives, verrines, petits canapés, brochettes de fromage, muffins, cookies, 

brochettes de fruits… 

Nous nous chargeons des boissons et du café ! 

Merci de nous indiquer ce que vous apporterez : 
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Participation aux frais de cette journée : 5 € par personne 

(Chèque à l'ordre de « Association diocésaine de Rouen ») 


