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A l’ensemble des catéchistes 

 

Rouen, le 13 février 2017 

 

Chers amis, 

Après avoir consolidé les fondements de notre foi lors des 2 journées de formation vécues avec le Père 

Maheut, voici venu le temps de prendre soin de notre vie spirituelle. Aussi sommes-nous très heureux 

de vous adresser ce courrier d’invitation pour la retraite annuelle !  

 « Venez à l’écart et reposez-vous un peu » Mc 6,31 

de 9h à 16h30 

  le Jeudi 16 mars 2017, à Martin-Eglise (près de Dieppe) 

Monastère Ste Marie de Thibermont 

ou      le Vendredi 17 mars 2017, chez les Sœurs du Sacré Cœur de Jésus 

130 rue de Freneuse à Saint-Aubin-lès-Ellbeuf 

 

Pendant cette journée nous allons prendre le temps. Le temps de prier la 

liturgie des heures, le temps d’écouter et de méditer la Parole de Dieu, le 

temps de célébrer l’Eucharistie, le temps de relire notre vie de famille à la 

lumière des Ecritures. Le père Olivier Meaume guidera notre méditation à 

travers des textes de la Parole de Dieu sur la famille. 

Le midi, nous partagerons tous ensemble un bol de riz préparé par les sœurs et une pomme de la vallée 

de la Seine. Pas besoin d’apporter son pique-nique ! 

La participation à cette journée est de 6€, repas compris. N’hésitez pas à demander à votre paroisse de 

prendre en charge ces frais, nous pourrons vous établir une facture si besoin. 

Pour vous offrir le meilleur accueil, merci de vous inscrire au plus tard le mercredi 8 mars, soit à 

l'aide du coupon réponse ci-joint, soit par mail à l'adresse catechese-rouen@orange.fr.  

Dans la joie de nous retrouver tous ensemble pour vivre cette journée de retraite, nous souhaitons de 

bonnes vacances à ceux qui en prendront, et joie et courage à tous les autres. 

Très fraternellement, 
 

 

Père Olivier Meaume, Véronique Colange, Claire Médrinal,  

Nathalie Sannier, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché  
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  COUPON REPONSE A RENVOYER  

AVANT LE 8 mars 2017 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 Prénom 

Sera présent(e) le 

Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars 

à Thibermont à St Aubin lès Elbeuf 
 de 9h à 16h30 de 9h à 16h30 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Participation aux frais ( y compris repas ) : 6 € par personne 

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

 

 

Si vous ne déjeunez pas le midi, merci de nous en informer. 
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