Orientation de la Catéchèse en Alsace

Journée de formation autour de l'éveil à la Foi
Le samedi 5 novembre 2016 de 9h30 à 16h au foyer Saint Maurice,
place de la Dîme à Mutzig
Le samedi 12 novembre 2016 de 9h30 à 16h à la maison diocésaine
Theilhard de Chardin,
17 rue la Cigale à Mulhouse
Votre communauté de Paroisses propose ou souhaite proposer l'éveil à la Foi et/ou le partage
d’Évangile avec les enfants.
Prêtre, coopérateur, animateur, ou toute personne intéressée, le Service Diocésain de l'Enseignement et
de la Catéchèse vous invite à une journée départementale d'échange, de formation et de
ressourcement.
Programme :
9h :
accueil autour d'un café
9h30 : temps de prière
9h45 : présentations et partage d'expérience
11h20 : enseignement

Les ateliers proposés :
*Prier avec son corps / chanter
*Expliquer la parole de Dieu

12h30 : repas (chacun apporte un plat à partager)
13h30 : présentation de l'outil "Cadeaux de Dieu"
14h :
deux ateliers au choix parmi quatre
15h30 - 16h : célébration

*Bricolage
*Découvrir l'outil "Cadeaux de Dieu" ed. CRER

Pour le temps de présentation, nous vous invitons à apporter un objet qui symbolise ou qui traduit
ce que vous vivez dans le cadre de l'éveil à la foi ou du partage d’Évangile.
Une garderie sera proposée pendant ces 2 journées.
Une participation de 5 Euros est proposée pour couvrir les frais du service. N'hésitez pas à vous
tourner vers votre paroisse.
Inscriptions :

Partager

Merci de vous inscrire sur le doodle avant le 28 octobre 2016 en précisant dans les commentaires les
2 ateliers choisis ainsi que le nombre et les âges des enfants pour lesquels vous avez besoin d'une
garderie : https://doodle.com/poll/9bp43nnwire57v8x
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertille Lucereau à l'adresse suivante :
bertille.lucereau@ere-oca.com
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