JOURNEE DE SECTEUR
de ROUEN et de DIEPPE
Equipes Notre-Dame

VENEZ TOUS,
PARENTS et ENFANTS !

Secteur de Rouen et de Dieppe

« …Jésus naît et vit dans une famille, dans la
Sainte Famille, apprenant de saint Joseph le
métier de charpentier, dans l’atelier de Nazareth,
partageant avec lui l’effort, la fatigue, la
satisfaction et même les difficultés quotidiennes.
Ceci nous rappelle la dignité et l’importance du
travail.
Le livre de la Genèse raconte que Dieu a créé l’homme et la femme en leur confiant la tâche de
remplir la terre et de la soumettre, ce qui ne signifie pas l’exploiter, mais la cultiver et la préserver,
en prendre soin par leur propre labeur (cf. Gn 1,28 ; 2,15). Le travail fait partie du plan d’amour
de Dieu ; nous sommes appelés à cultiver et à préserver tous les biens de la création et c’est
ainsi que nous participons à l’oeuvre de la création ! Le travail est un élément fondamental pour
la dignité d’une personne. »
Pape François (catéchèse - 1/05/2014)

Dimanche 29 mars 2020

« Le Travail, quel travail ? »
PROGRAMME
PROGRAMME
10 H 00 - Messe

LIEU :
Messe : Église ST GERVAIS ROUEN

________________________

Accueil
9 H 30 et déjeuner
12 H 00 :- Apéritif
________________________
________
Prière
h00
14 H 00: 10
- Conférence
de Gérard
________
Cohen, oblat du Bec-Héllouin, sur le
Elisabeth
Saleon-Terras
:
thème d’année
:
L’oraison et
Cafarel
« le
LePère
Travail
»
----------------Suivi d’échanges
et de questions
Apéritif
et déjeuner
que nous nous posons sur « Le
----------------Travail
» en tant
chrétiens
Père
Geoffroy
deque
la Tousche
:
________________________
Heureuses les familles !
16 H 30 - Magnificat & Goûter
------------

Puis Rassemblement :
au Lycée de la Providence Ste Thérèse,
42 rue de le Nostre - 76000 ROUEN

17 H 00 - Envoi

•

________________________

LES ENFANTS
Ceux-ci sont souhaités et accueillis.
• Les enfants sont pris en charge :
Animations par les scouts
• Les bébés restent à la charge de leurs
parents

PARTICIPATION
•

10 € par adulte pour le repas (offert aux
conseillers spirituels)
Pour les enfants fournir un repas froid

