Inscription
La participation aux frais s’élève
à 35€ pour la session complète,
à adresser par chèque avec ce bulletin
à l’ordre de ADM-SDC.

Nous prendrons contact avec vous
pour vous confirmer votre inscription.

Nos sessions sont ouvertes à tous,
et particulièrement
aux animateurs de groupe

Date limite

(éveil à la foi, catéchèse, préparation
aux sacrements, école catholique, catéchuménat
jeune, aumônerie et groupe de jeunes…)

Les bulletins d’inscription
sont à envoyer
avant le 14 Novembre 2015
au Service Diocésain
de la Catéchèse

Contact
Service Diocésain
de la Catéchèse
149 rue Jodelle
77610 La Houssaye en Brie
01 64 07 46 48
catechese@meaux.cef.fr

Cycle
d’initiation
A la découverte
du livre d’Isaïe
Intervenant
Sœur Sylvie Mériaux

N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements
supplémentaires.

Dans la joie de vous accueillir.
Accueil café dès 9h.

Cycle de 4 demi-journées
le samedi

Sessions 2015-2016

Service diocésain
de la catéchèse

Bulletin
d’inscription

L es renc o ntre s 2015- 2016
Le livre d’Isaïe est un des plus longs de la Bible avec 66 chapitres.

i
Samed h00 C’est un des livres de l’Ancien Testament que nous lisons souvent dans la liturgie
0 à 12
		
car les annonces d’un roi-messie et d’un serviteur souffrant font échos à la vie,
de 9h3
			

obligatoire

à la mort et résurrection de Jésus Christ.

Rien d’étonnant qu’il soit le livre de l’Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament avec les
Psaumes.
C’est aussi un livre toujours actuel et qui parle au cœur :
« Un instant, je t’avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité,
je te montre ma tendresse, - dit le Seigneur, ton rédempteur »
Isaïe 54,8
ème
ère

1

3

Rencontre

Je souhaite m’inscrire à la session
proposée par le SDC
« Découverte du livre d’Isaïe »

Rencontre

12 mars 2016

5 décembre 2015

A renvoyer avant le 14 novembre 2015

Nom :

Chapitres 1 à 12

Chapitres 40 à 55

Prénom :

Plusieurs livres en Un

La période de l’Exil

Adresse :

Le prophète et son époque

L’annonce du retour
Téléphone :

4ème Rencontre

2ème Rencontre
30 janvier 2016

2 avril 2016

Chapitres 13 à 19

Chapitres 56 à 66

Les nations païennes et Jérusalem

La période de reconstruction
du Temple

Mail :
Secteur :
Mission en Église :

Isaïe et le Nouveau Testament

Les sessions auront lieu au Prieuré Saint-Martin
149 rue Jodelle - 77610 La Houssaye en Brie.

Je règle la somme de 35€
(chèque à l’ordre de ADM-SDC)

Merci

