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A l’attention des catéchistes 
à tous les âges de la vie 

 
 
 
 

 
 

Rouen, le 3 septembre 2018 

 

Chers amis catéchistes, 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous souhaitons une bonne reprise dans vos activités 

respectives. 

Comme annoncé en début d’été, notre premier rendez-vous diocésain sera la journée de retraite :  

Retraite prêchée par Mgr Dominique Lebrun  

« L’initiation chrétienne selon Marie » 

le jeudi 4 octobre 2018   -     de 9h à 16h30

à la basilique ND de Bonsecours  

Nous aurons la grande joie d’être accompagnés tout au long de cette retraite par 

notre archevêque, Mgr Dominique Lebrun. Il nous invitera à nous mettre à l’école de 

Marie et à lui confier notre mission d’annoncer Jésus-Christ. Notre journée sera 

ponctuée par la liturgie des heures, la messe sera célébrée en fin de matinée. 

Pour le déjeuner : afin d’éviter la surabondance, nous solliciterons directement quelques paroisses 

pour apporter plats et desserts. Merci à chacun d’apporter assiette, verre et couverts. 

Pour vous inscrire : afin de vous offrir le meilleur accueil, merci de prévenir de votre venue au plus 

tard le dimanche 30 septembre, soit : 

- par mail à l'adresse catechese-rouen@orange.fr 

- par SMS au 07 50 37 41 13 

- à l'aide du coupon réponse ci-joint. 

Dans la joie de nous retrouver pour vivre cette retraite, nous vous adressons notre amitié fraternelle, 
 

Père Olivier Meaume, Véronique Boquien, Véronique Colange, Linda Dupré,  

Claire Médrinal, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché  
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  Coupon Réponse à RENVOYER AVANT LE 30 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 

Ou par SMS au 07 50 37 41 13 

 

 

 

 

PAROISSE / ECOLE 
 
  

     

 

 

 
Participation aux frais de cette journée : 5 € par personne 

Prise en charge possible par les paroisses 

 
 

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

 

Nom et Prénom 
Service 

(Eveil à la foi, 
Catéchèse primaire, aumônerie…) 
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