A l’attention des catéchistes

Abbaye de St Wandrille

Rouen, le 14 février 2018
Chers amis catéchistes,
Nous sommes heureux de vous convier à la retraite annuelle pour les catéchistes de notre diocèse.
Cette année, nous changeons de formule : une seule date et un seul lieu !

« Seigneur, apprends-nous à prier »
par le Père JC Nault, père-abbé de St Wandrille
le jeudi 15 mars 2018 de 9h à 16h30

à l’abbaye de St Wandrille
2 Rue Saint-Jacques, 76490 Saint-Wandrille-Rançon

Nous aurons la grande joie d’être accompagnés par le père Jean-Charles Nault, pèreabbé de St Wandrille. Il nous donnera des enseignements sur la prière pour nous
aider à fortifier notre vie spirituelle.
Nous nous mettrons également au rythme de nos frères moines en participant avec
eux aux offices (liturgie des heures et messe).
Attention : la retraite tombe la semaine juste après les vacances. Pour ne pas oublier, merci d’avoir la
gentillesse de vous inscrire dès que possible soit :
- par mail à l'adresse catechese-rouen@orange.fr
- par sms au 07 50 37 41 13 (en précisant votre nom et votre paroisse ou école)
- par courrier à l'aide du coupon réponse ci-joint.
Un grand merci ! (merci de prévenir de votre venue au plus tard le dimanche 11 mars)
Nous vous préciserons ultérieurement l’organisation du déjeuner.
Dans la joie de nous retrouver nombreux pour vivre cette retraite, nous vous souhaitons une belle
entrée en Carême et vous adressons notre amitié fraternelle,
Père Olivier Meaume, Véronique Boquien, Véronique Colange, Linda Dupré,
Claire Médrinal, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché
Service diocésain de la Catéchèse 41, Route de Neufchâtel 76044 ROUEN Cedex 1
Tel : 02.35.70.64.64 E-mail : catechese-rouen@orange.fr

 Coupon Réponse à RENVOYER AVANT LE 11 mars 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
Ou par sms au 07 50 37 41 13

PAROISSE / ECOLE

Participent à la Retraite du 15 mars à St Wandrille
Noms et Prénoms

Participation aux frais de cette journée : 6 € par personne

Prise en charge possible par les paroisses

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

