Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Maison diocésaine de l’Asnée - CS 10091
54603 VILLERS-LÈS-NANCY
03 83 90 99 33 (répondeur uniquement)
www.catholique-nancy.fr/pls

« Liturgies diocésaines, identités paroissiales »
Public concerné : prêtres et diacres, membres des équipes liturgiques, ainsi que membres des équipes
funérailles, catéchistes, animateurs de groupes d’aumônerie ou de pastorale des jeunes, membres des équipes
de préparation au mariage ou au baptême, membres de groupes de prière.
Nos célébrations paroissiales s’inscrivent autant dans des propositions universelles (intentions suggérées par le
pape) que diocésaines (veillées de prières) ou civiles (commémoration du 11 novembre). La conjugaison des
approches ecclésiologique, sociologique et liturgique aura pour but d’aider à sortir de certains écartèlements, à
l’occasion de cette journée de formation :

Samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 16h30
avec Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen
Le matin à la cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation de Nancy :
Eucharistie à 10 heures (solennité de l’Annonciation) ; conférence à 11 heures
L’après-midi à la maison diocésaine :
Repas et groupes de découverte
Le prix de la journée est de 25 euros (frais d’organisation + repas) ou 13 euros sans le repas.
Pour une bonne coordination avec le service de restauration de la maison diocésaine, merci de vous inscrire par
courrier postal, avant le 10 mars. Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus vous assurer le repas.
L’inscription ne deviendra définitive qu’après réception du chèque.
En cas d’absence merci de nous prévenir au 06 82 18 98 67 (tout repas non décommandé trois jours avant,
restera à votre charge).
Bulletin d’inscription à renvoyer au trésorier du Service de PLS :
Bernard BAUDOIN, 1 Square Georges de la Tour, 54130 SAINT-MAX, tel° 06 82 18 98 67,
accompagné du chèque libellé à l’ordre de « Association Diocésaine, Service PLS »
Merci pour votre compréhension !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM…………………………………………….….……….PRENOM………………………………….……
ADRESSE…………………………………………………….………….……………………………….….…
COURRIEL………………………………………….……………………..TELEPHONE…….….……..……
PAROISSE, SERVICE, MOUVEMENT…….……….……………………………………………….……….
s’inscrit à la journée du 25 mars 2017 « Liturgies diocésaines, identités paroissiales »
avec repas (25 euros)
sans repas (13 euros)
(cocher l’option choisie)

