
  

  

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

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

Rouen, le 30 août 2021. 

 

Chers amis catéchistes, 

Nous espérons que la période estivale vous aura permis de vous reposer pour entrer avec joie et confiance 
dans cette nouvelle année pastorale. 

Le nouveau Directoire pour la catéchèse (DpC 51) nous dit que « La Miséricorde est l’idéal de vie évangélique, 
le vrai critère de crédibilité de la foi, la trame la plus profonde du vécu ecclésial ». C’est pourquoi nous 
sommes heureux de vous inviter à la  

Recollection « Vivre de la Miséricorde divine » 

accompagnée par le Père Christophe Spérissen 

responsable des grands projets au SNCC - CEF 

le jeudi 30 septembre 2021 

de 9h à 16h30   ou   de 19h à 22h   (au choix) 

à la basilique Notre-Dame de Bonsecours
rue de la basilique 76240 Bonsecours

Nous aurons la joie d’être accompagnés par le Père Christophe Spérissen, responsable des 
grands projets au Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat à la Conférence des 
évêques de France.  
Le Père Spérissen nous fera goûter à la miséricorde divine à travers la Parole de Dieu, la 
prière, la voie de la beauté… nous ne vous en disons pas plus pour vous laisser la joie de la 
découverte ! 

Nous pourrons également goûter à la miséricorde de Dieu par le sacrement de la réconciliation au cours de 
la journée ou en soirée. En journée, nous célèbrerons l’eucharistie avec la communauté paroissiale.  

Pour la sécurité et le bien-être de chacun, nous serons vigilants au respect des règles sanitaires.  

Pour le déjeuner et le diner : chacun apporte son pique-nique, sans oublier le mug pour le café/tisane que 
nous vous offrirons. 

Pour vous inscrire : merci d’avoir la gentillesse de prévenir de votre venue au plus tard le lundi 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 souhaitons une bonne rentrée 
pastorale, avec notre amitié fraternelle, 

Père Jacques Simon, Véronique Boquien, Béatrix Borocco, Linda Dupré, 
Martine Hardier, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdraiMqyqaXNUQTgUw5He0-41ElXAxAWAPFYlr2pGezHfXD8A/viewform?usp=pp_url
mailto:catechese-rouen@orange.fr


 
        Coupon Réponse à RENVOYER AVANT LE 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) 

 

Recollection « Vivre de la Miséricorde divine » 

 

PAROISSE / ECOLE 
 
  

 

 Participation aux frais : 5 € par personne 

Prise en charge possible par les paroisses 
Chèque à l'ordre de « Association diocésaine de Rouen » 

 

 Repas : chacun apporte son pique-nique + son mug 

 

Nom et Prénom 
Service 

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

30 sept 2021 

9h – 16h30 19h – 22h 
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