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 29 septembre 2015
au Service Diocésain
de la Catéchèse

Contact
Service Diocésain
de la Catéchèse
149 rue Jodelle
77610 La Houssaye en Brie

Les
sacrements

Signes de la miséricorde
de Dieu

01 64 07 46 48
catechese@meaux.cef.fr
Intervenant
Père Olivier de Vasselot

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

Cycle de quatre demi-journées.
Le mardi ou le samedi.

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

Sessions 2015-2016

Service diocésain
de la catéchèse

Bulletin
d’inscription

L es renc o ntre s 2015- 2016

obligatoire

Pour goûter la saveur de quatre sacrements
afin d’en vivre et d’en donner le désir.
(définition, histoire, sens théologique
et ancrage biblique...)

Session du Mardi
Horaires : 9h30 - 12h

A renvoyer avant le 29 septembre 2015

Session du Samedi

Je souhaite m’inscrire à la session
proposé par le SDC

Horaires : 9h30 - 12h

13 octobre 2015
Le baptême

10 octobre 2015
Le baptême

24 novembre 2015
La confirmation

28 novembre 2015
La confirmation

19 janvier 2016
L’eucharistie

23 janvier 2016
L’eucharistie

«Les sacrements signes de
la miséricorde»

Les mardis

Les samedis

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :

16 février 2016
La réconciliation

13 février 2016
La réconciliation

Secteur :
Mission en Église :
Je règle la somme de 35€
(chèque à l’ordre de ADM-SDC)

Merci

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

