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Objet : Découverte en présence des auteurs, de l’itinéraire « Vers la première des
communions – Editions CRER »

Dans nos communautés de paroisses, le souci de toujours mieux accompagner les
enfants et leur famille sur le chemin du sacrement de l’Eucharistie, nous met en
recherche d’itinéraires nouveaux et conformes au Texte National pour l’Orientation
de la Catéchèse.
Profitant de la présence du Père Jean-Christophe DELENTE et de Mme Fabienne
BOUTTELOUP, auteurs de l’itinéraire « Vers la première des communions – Editions
CRER », la Direction de l’Orientation de la Catéchèse propose un temps de formation
et de partage d’expériences pour les personnes qui expérimentent déjà cet itinéraire,
pour celles qui hésitent encore et celles qui souhaitent tout simplement le découvrir.
Cette rencontre aura lieu le :
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 de 15h à 17h30
au Centre Culturel Saint Thomas
2 rue de la Carpe Haute à Strasbourg
L’itinéraire sera disponible sur place.
Afin de pouvoir vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire avant le 12 novembre 2012 à l’aide du lien suivant :
http://doodle.com/e4uy2sxpvbpqbkfm
Dans la joie de partager ce temps ensemble, nous vous adressons nos cordiales
salutations.
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