Les dates à retenir pour l’année 2015 – 2016
Service Diocésain de la Catéchèse

« Pour accueillir la miséricorde de Dieu …la vivre au quotidien »
Pour les coordinateurs
Mardi 22 septembre 2015 (journée)
Mardi 17 novembre 2015 (matinée)
Mardi 12 avril 2016 (matinée)

Pour les prêtres et les coordinateurs

Jeudi 9 juin 2016 (journée)
Journée Art et Foi : mardi 21 juin 2016

Pour les coordinateurs… et ouvert à tous

En vicariat : découvrir le rituel de ‘pénitence-réconciliation’
Lundi 11 janvier 2016 (soirée) Jouy-le-Châtel
Lundi 18 janvier 2016 (soirée) Val de Bussy
Lundi 25 janvier 2016 (soirée) Meaux
Lundi 1er février 2016 (soirée) Thomery

Pour tous
La miséricorde dans la Bible : vendredi 18 mars 2016

Des outils pédagogiques pour l’Année de la Miséricorde : mardi 17 novembre 2015 (après-midi et soirée)
« Venez à l’écart »
Ressourcement spirituel, une fois par mois dans une communauté religieuse (se ressourcer, prier et partager)
5 lieux possibles : Brou (lundi ou jeudi fin de matinée) ; Jouarre (mercredi ou dimanche début de matinée) ;
Souppes-sur-Loing (mercredi début de matinée) ; Forges (lundi fin d’après-midi) ; Lumigny (samedi début de
matinée).
Voir le détail des propositions (dates, horaires…) sur la plaquette.

Des formations
Bible Base (Isaïe) : cycle de 4 ½ journée
Samedi 5 décembre 2015
Samedi 16 janvier 2016
Samedi 12 mars 2016
Samedi 2 avril 2016

T’as pas un plan (approfondissement de la foi): cycle de 5 ½ journées
Vendredi 9 octobre 2015 (La création)
Vendredi 20 novembre 2015 (La Trinité)
Vendredi 29 janvier 2016 (L’incarnation)
Vendredi 8 avril 2016 (La Grâce)
Vendredi 27 mai 2016 (La vie éternelle)

Les sacrements, signes de la Miséricorde : cycle de 4 ½ journées
Samedi 10 octobre ou mardi 13 octobre 2015 (Baptême)
Mardi 24 novembre ou samedi 28 novembre 2015 (Confirmation)
Mardi 19 janvier ou samedi 23 janvier 2016 (Eucharistie)
Samedi 13 février ou mardi 16 février 2016 (Réconciliation)

Accompagner un groupe en catéchèse
à la demande sur votre lieu (1/2 journée ou soirée)
(Etre catéchiste, prier, lire la Bible, annoncer la
Bonne Nouvelle, outils pour animer une équipe…)

Formations nationales (SNCC)
Baptême des 0-7ans : 14 et 15 mars 2016
:
Les pictogrammes en Pastorale catéchétique spécialisée : 3 et 4 novembre 2015

Evènements diocésains

Jeu Internet : dimanche 7 février 2016
24h00 pour le Seigneur : vendredi 4 et samedi 5 mars 2016
Pèlerinage diocésain à Rome : vendredi 15 au mardi 19 avril 2016
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