Démarche Catéchétique
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou - CS 10091
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : 03 83 90 99 34
Courriel : initier54@gmail.com
Villers lès Nancy, le 6 mai 2016.
Aux acteurs pastoraux concernés par la préparation et la célébration de la confirmation
Dans le cadre de la prochaine année de l’Eglise diocésaine, et à la demande de Mgr Papin qui souhaite que
nous travaillions ensemble la question de la confirmation, la démarche catéchétique vous invite le
Le samedi 11 juin 2016, de 9 h à 12 h 30

au domaine de l’Asnée
(ou jusque 14 h pour ceux qui veulent prolonger par le repas)
Cette matinée sera l’occasion de revenir, à partir des réponses à l’enquête proposée par la DKT, sur la manière
dont est préparée et célébrée la confirmation dans notre diocèse. Nous pourrons également saisir l’opportunité de cette
rencontre pour nous réapproprier les fondements du sacrement de la confirmation et pour évoquer les perspectives de
mise en œuvre de l’année de l’Eglise diocésaine.
Sont invités les prêtres, les membres d’EAP, les équipes accompagnant et préparant au sacrement de la
confirmation, en paroisse, en mouvement ou en établissement scolaire et plus généralement tous les acteurs pastoraux
concernés par ce sacrement.
Dans la joie de vous retrouver bientôt pour cette matinée, bonne fête de la Pentecôte
L’équipe de la Démarche Catéchétique
P. Michel Sebald, Agnès Picard, Sœur Raymonde, P. Pierre Binsinger, Sabine Tiha
Inscription à retourner avant le 28 mai 2016 à :
Démarche catéchétique – Domaine de l’Asnée – CS 10091 – 54603 Villers-lès-Nancy Cedex
-------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………….…..…………...…… Prénom : ………….…….…..……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………..……

Mail : ……………...….………………………………………………….

Paroisse, groupe, aumônerie : …………………………………………………………………………………………………………………………
•
•

Participera à la journée du 11 juin
Prendra le repas

oui
oui

non
non

Merci de joindre votre règlement à l’ordre de « Association diocésaine »
Journée avec repas : 18 euros
Journée sans repas : 5 euros

