Service diocésain
de la catéchèse

Se ressourcer, prier et partager
Un temps court : 1 à 2 heures
Un rendez-vous régulier : chaque mois

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

Simple et libre : pas d’inscription

« Venez à l’écart
dans un endroit désert,
et reposez-vous
un peu »

Marc 6, 31

En partenariat avec les communautés
religieuses de Seine-et-Marne

Auprès d’une communauté religieuse du
diocèse
5 lieux d’accueil possibles répartis dans
le diocèse :
- Abbaye bénédictine Notre-Dame de Jouarre
- Monastère Saint-Joseph

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

de Brou-sur-Chantereine
- Soeurs des Campagnes de Lumingny
- Carmel de Forges
- Filles de la Charité de Souppes-sur-Loing

La présence d’un membre de l’équipe
diocésaine de catèchèse

2015-2016

Un temps pour Dieu, un temps pour soi

Prenez un temps pour vous,
un temps pour Dieu

Le s re n co n tre s 2015-2016
Jouarre (6 Rue de Montmorin - 77640 Jouarre)

Brou (1 bis, avenue Victor Thiebaut
77177 Brou sur Chantereine)

Tisanerie à disposition

Tisanerie à disposition
pour pique-nique

Mercredi
7 octobre, 4 novembre, 9 décembre,
10 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin

Lundi
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre,
4 janvier, 8 février, 7 mars, 4 avril,
2 mai, 6 juin

8h30 : Laudes + messe
10h00 : Lectio divina accompagnée
Dimanche
11 octobre, 8 novembre, 13 décembre,
14 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin
8h50 : lectio divina accompagnée
9h45 : messe

ou

Souppes sur Loing
(10 place de la République
77460 Souppes sur Loing)

Mercredi
7 octobre, 4 novembre, 9 décembre,
6 janvier 10 février, 9 mars, 6 avril,
4 mai, 8 juin
8h00 : Laudes + Oraison
8h30 : Messe

Jeudi
8 octobre, 5 novembre, 10 décembre,
7 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril
11h00-11h40 : Partage biblique

Un temps de partage convivial
sera possible pour ceux
qui le souhaitent

11h40-12h30 : Office des lectures

Forges (30 Rue Grande - 77130 Forges)
Salle et tisanerie à disposition

Lumigny (32 rue de la Vignotte
		

77540 Lumigny Nesles Ormeaux)

Lundi
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre,
4 janvier, 8 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 juin

Samedi
14 novembre, 12 décembre, 9 janvier,
13 février, 19 mars, 9 avril, 7 mai,
11 juin

17h15 : Vêpres, suivies d’une oraison

8h00 : Laudes + partage biblique sur
l’évangile du dimanche suivant

18h45 : Office des lectures

Chacun peut participer selon ses disponibilités

à toute ou partie de la proposition (prière avec la communauté + oraison, lectio, partage biblique + office + messe)

