A l’attention des catéchistes
Rouen, le 23 mars 2021.
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous adresser l’invitation à la rencontre

« Quels outils catéchétiques pour notre diocèse ? »
le jeudi 22 avril à Rouen, Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel
2 horaires au choix

9h à 16h30 en

PRESENTIEL ou DISTANCIEL
selon vos préférences

OU

19h à 22h

en DISTANCIEL

En raison du confinement de notre département,
nous avons préféré annuler la journée du 15 avril initialement prévue.
Au début de notre rencontre, nous nous saisirons de quelques perspectives fortes issues du nouveau
Directoire pour la Catéchèse. Puis nous présenterons les outils catéchétiques qui répondent le mieux à la
pédagogie catéchétique pour les enfants du primaire.
Nous espérons pouvoir maintenir la rencontre en présentiel en journée…
Si vous le préférez, il est également possible de participer à la journée en distanciel.
Pour la participation en DISTANCIEL EN JOURNEE :
- soit vous participez depuis chez vous,
- soit vous vous retrouvez à 5/6 catéchistes dans une salle paroissiale équipée du Wifi, cela vous
permettra de vivre les temps d’échange entre vous sans être sur écran,
- la journée sera ponctuée de pauses pour ne pas passer toute la journée devant l’écran.
Pour la participation en DISTANCIEL EN SOIREE :
- elle se fait depuis chez vous, nous ferons une pause écran au cours de la soirée.
En espérant de tout cœur vous retrouver d’une manière ou d’une autre, merci d’avoir la gentillesse de
vous inscrire avant le 19 avril, soit par : avant le 24 mai
- mail à l'adresse catechese-rouen@orange.fr
- SMS au 07 50 37 41 13 (tél de Carole de Villeroché)
- à l'aide du coupon réponse ci-joint.
Bonne marche vers Pâques,
Père Jacques Simon, Véronique Boquien, Béatrix Borocco,
Véronique Colange, Linda Dupré, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché

24 mai

 COUPON REPONSE A RENVOYER avant le 19 avril 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

« Quels outils catéchétiques pour notre diocèse ? »
Jeudi 22 avril 2021

Paroisse
Ecole

Nom et Prénom

9h - 16h30
présentiel

distanciel

Participation aux frais : 5€ / personne en distanciel ou en présentiel
(Prise en charge possible par les paroisses)

Pour le déjeuner à Rouen, chacun apporte son pique-nique.

19h - 22h
distanciel

