Juillet 2012
Destinataires
Curés
Coopérateurs de la Pastorale des enfants
et des Jeunes
Responsables de mouvements de jeunes
Accompagnateurs de jeunes en paroisse

Objet : Formation à l’utilisation du document « Christos » préparant au Sacrement de la
Confirmation

Bonjour à tous,
Nous étions nombreux, le 28 juin dernier, à vivre un échange riche fait de partages,
d’expériences et de questionnements sur la préparation au sacrement de la Confirmation à
l’aide du document « Christos ». Les participants étaient unanimes à souhaiter qu’une suite soit
donnée à cette matinée.
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons, dans le cadre des nouvelles
Orientations pour la Catéchèse données par les Evêques de France (TNOC), un vrai temps de
formation autour du parcours « Christos » pour tous ceux qui l’utilisent déjà, ceux qui
envisagent de l’utiliser et ceux qui aimeraient tout simplement s’informer.
En effet, les auteurs de ce parcours ont accepté de se déplacer en Alsace pour nous le
présenter, nous permettre d’en comprendre la visée et d’y entrer concrètement à l’aide
d’ateliers.
Nous nous retrouverons à Sélestat (endroit un peu central pour notre grand Diocèse) le

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 de 9 h 00 à 15 h 00
au foyer St Georges, 4 rue du Gartfeld (parking dans la cour)
à Sélestat (voir carte et lien page suivante)
Le repas sera celui que vous apporterez… Les boissons étant à disposition sur place.
Afin de pouvoir vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de bien vouloir vous
inscrire avant le 24 septembre 2012 à l’aide du lien suivant :
http://www.doodle.com/w7k8nftubitietc5
Les vacances étant là, nous vous souhaitons un bon temps de repos, de
nous nous réjouissons de vous retrouver en septembre.

ressourcement et

Très fraternellement à vous,
Marie-Hélène BURGER
06 72 13 00 51

Copie à :
Monseigneur Kratz
Vicaires Épiscopaux
Doyens Responsables de zone
Animateurs de zone

Céline KOLB
06 04 47 70 39

Béatrice SCHNEIDER
06 03 52 36 45

Plan d’accès et parking

En venant du Nord de Sélestat :
Prendre la sortie n°16
Sélestat Centre – ZI Nord
Puis au 1er rond-point :
prendre la 2ème sortie (D1083 rte de Strasbourg),
prendre à gauche (rue d’Ebersheim)
Puis au 2ème rond-point :
prendre la 2ème sortie (D258 av. du Dr Houiller),
prendre à gauche (place du Mal de Lattre de
Tassigny)
et à nouveau à gauche (rue du Gartfled)

En venant du Sud de Sélestat :
Prendre la sortie n°18
Sélestat Centre – St Hippolyte
Prendre D83 en direction de Sélestat Centre
Continuer sur D1083
Traverser Sélestat
Puis au rond-point :
prendre la 2ème sortie D424
Continuer sur D424
Puis au rond-point :
prendre la 3ème sortie (D154)
prendre à droite (D258)
tourner à droite puis immédiatement à nouveau
à droite (rue du Gartfeld)

