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

(éveil à la foi, catéchèse primaire, aumôneries, catéchuménat)

Rouen, le 31 août 2020.
Chers amis catéchistes,
Nous espérons que la période estivale vous aura permis de vous reposer et de retrouver une vie plus belle
que normale comme notre archevêque nous l’a souhaité dans son message du mois de juin.
L’impossibilité de recevoir le sacrement de l’eucharistie à cause des règles sanitaires fut pour beaucoup
l’occasion de s’interroger sur la place de ce sacrement dans leur vie. Aussi, sommes-nous heureux de vous
inviter à la

Recollection prêchée par Mgr Dominique Lebrun
archevêque de Rouen

« Nos vies sont-elles eucharistiques ? »
le jeudi 24 septembre 2020 - de 9h à 16h30
ou

le jeudi 1er octobre 2020

- de 9h à 16h30
ou de 19h à 22h
à la maison diocésaine des Essarts
4ter avenue des Poiriers 76530 Les Essarts

Pour la sécurité et le bien-être de chacun, nous serons vigilants au respect des règles
sanitaires. Pour cette raison, nous vous proposons 3 créneaux de manière à ne pas dépasser
la capacité d’accueil de la salle.
Nous remercions chaleureusement le Père Dominique pour sa disponibilité.
La journée sera rythmée par les enseignements de Mgr Dominique Lebrun, l’eucharistie et
des temps de méditation personnelle.
Pour le déjeuner : chacun apporte son pique-nique, sans oublier le mug pour le café/tisane que nous vous
offrirons.
Pour vous inscrire : en raison des mesures sanitaires, le nombre de participants est limité, les inscriptions se
feront dans l’ordre d’arrivée de celles-ci. Merci d’avoir la gentillesse de prévenir de votre venue au plus tard
le dimanche qui précède la récollection, les 20 ou 27 septembre, soit :
- en ligne avec le lien suivant : Inscription en ligne
- par mail à l'adresse catechese-rouen@orange.fr
- par SMS au 07 50 37 41 13 (en précisant votre nom et votre paroisse)
- à l'aide du coupon réponse ci-joint.
Dans la joie de nous retrouver pour vivre cette récollection, nous vous adressons notre amitié fraternelle,
Père Jacques Simon, Véronique Boquien, Béatrix Borocco,
Véronique Colange, Linda Dupré, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché

 Coupon Réponse à RENVOYER AVANT LE 20 ou 27 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 (portable de Carole de Villeroché)

PAROISSE / ECOLE

Service
Nom et Prénom

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

24 sept

1er oct

1er oct

9h – 16h30

9h – 16h30

19h – 22h

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 »)

