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Nancy le 7 mars 2017
A tous les prêtres du diocèse

Chers amis,

L'équipe diocésaine de formation a fait une proposition cette année à tous les prêtres du
diocèse : lire ensemble un petit livre du Père Dominique Degoul sj, « Schéma de la foi
chrétienne à l’usage de ceux qui ne savent pas par où commencer. »
Plusieurs d’entre nous se sont retrouvés pour le lire ensemble. D’autres l’ont travaillé
individuellement.
Comme nous l’avions annoncé dès le mois d’octobre, nous vous proposons une rencontre
avec Dominique Degoul, le jeudi 27 avril de 10h à 12h, suivi d’un apéritif et d’un repas
(offerts !!!) pour tous ceux qui le souhaitent et qui s’inscriront à temps !
Deux seules exigences pour participer à cette rencontre :
1. avoir lu (et travaillé !!!) avant le 27 avril, le livre de Dominique Degoul…
2. avoir retourné le talon réponse au SEDIFOP à temps… MAXIMUM LE 15 AVRIL 2017
même pour ceux qui ne restent pas au repas.
La proposition de recollection à Peltre, pour les économes diocésains est venue se
superposer, mais comme Jean Marie Amiot a accepté de nous recevoir à Pont à Mousson,
cela permettra à ceux qui le souhaitent de rejoindre Peltre pour le repas ou en début d’après
midi. Merci à Jean-Marie. Nous nous donnons donc rendez-vous chez lui au presbytère, 11
rue Saint Laurent. En fonction du nombre d’inscrits, nous vous indiquerons la salle adéquate.
Nous commencerons par prier l’office du milieu du jour ensemble. Merci de ne pas oublier le
bréviaire !
Vous souhaitant une belle montée vers Pâques, nous vous assurons de notre amitié
fraternelle, et de notre désir de faciliter une « formation permanente des prêtres ».

Martine Lefrancq

Guy Lescanne

Rencontre avec le père D.DEGOUL : SEDIFOP- 27 avril 2017
REPONSE POUR LE 15 AVRIL 2017 MAXIMUM. Merci
Père : …………………………………………
Mail : …………………………………………..
 Participera à la rencontre du 27 avril 2017, prendra le repas et
 Participera à la rencontre du 27 avril 2017, ne prendra pas le repas
MERCI DE JOINDRE VOTRE REGLEMENT : 16€ à l’ordre du : SEDIFOP

