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A l’attention des catéchistes 

 
 
 

 

Rouen, le 26 février 2019 
 

Chers amis catéchistes, 
 
Nous sommes très heureux de vous adresser l’invitation à la journée de formation du mois de mars : 

Formation « les 4 EVANGILES »   

 de 9h à 16h30

le jeudi 21 mars 2019    
au Centre Diocésain à Rouen, 41 route de Neufchâtel     

    OU        le jeudi 28 mars 2019 
    à Martin-Eglise (près de Dieppe), Monastère Ste Marie de Thibermont

 

La Parole de Dieu est au cœur de nos rencontres de catéchèse, il est important de nous 
former dans ce domaine. Cette année, nous travaillerons sur les 4 évangiles : qui sont les 
évangélistes, quelles sont leurs sources, à qui s’adressent-t-ils, quel visage de Jésus nous 
montrent-ils, pourquoi tous ne disent pas la même chose… ? Pour répondre à toutes ces 
questions, nous aurons la joie d’être accompagnés par le Père Philippe Poirson. 

Certains textes d’évangile vous interrogent ou vous ne les comprenez pas bien, nous 
vous proposons de nous les envoyer par mail ou de venir avec ; le Père Poirson prendra 
un temps pour répondre à vos interrogations. 

Il vous propose également une expérience : lire en entier un évangile avant de venir à la journée… 

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 jeudi 14 mars (pour Rouen) ou le jeudi 21 mars (pour Thibermont) 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. 

Nous vous souhaitons une belle entrée en Carême et 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 14 ou 21 MARS  

 

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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