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A l’attention des catéchistes 
 

Rouen, le 20 décembre 2018 

 

Chers amis catéchistes, 

 

Nous sommes heureux de vous adresser l’invitation à la journée de formation du mois de janvier.  

Lors des soirées en doyenné de l’an dernier, nous avons souligné que l’initiation chrétienne s’appuyait 

non seulement sur une catéchèse biblique mais aussi sur l’initiation à la vie de prière et sacramentelle 

et sur la vie en Eglise. Pour nous aider à honorer ces deux derniers points auprès des enfants et de 

leurs familles, nous prendrons le temps d’approfondir le sens de la liturgie et de la mystagogie au 

travers d’enseignements, d’ateliers et de célébrations que nous vivrons ensemble. 

Formation Catéchèse – Liturgie – Familles  

avec Serge Kerrien du Service National de la Pastorale  

      Liturgique et Sacramentelle 

le jeudi 24 janvier 2019   -     de 9h à 16h30

au centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen 

Le Père Alexandre Joly venant d’être nommé évêque auxiliaire de Rennes, ne pourra pas nous 

accompagner pour cette formation. Nous nous réjouissons de cette nomination pour notre Eglise et 

assurons Mgr Alexandre Joly de notre prière. 

Avec beaucoup de gentillesse, Serge Kerrien, diacre, anciennement directeur 

adjoint du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et 

aujourd’hui conseiller pastoral de ce service, a répondu à notre appel et nous fait 

la grande joie de nous accompagner le 24 janvier. Nous le remercions très 

chaleureusement. De ce fait, nous n’avons gardé qu’une journée sur les 2 prévues 

initialement. 

Pour le déjeuner : nous vous proposons un repas chaud à 5€ (plat + dessert). 

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

tard le mercredi 16 janvier, 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 Noël, nous vous adressons toute 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 16 JANVIER  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 repas inclus : 10 € par personne 

Prise en charge possible par les paroisses 

 
 

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

 

Nom et Prénom 
Prendra le repas à 5€ 

OUI NON 
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