
« Grâce au Dimanche »
En Eglise, grandir dans la foi pour annoncer l’Evangile

La seule célébration de l’Eucharistie le dimanche ne fait pas une communauté vivante. La proposition d’une catéchèse dans le cadre

du dimanche a l’avantage d’élargir le rassemblement dominical en un moment de vie ecclésiale. Cette expérience d’Eglise intègre des

célébrations, des temps conviviaux et développe le partage entre personnes de générations et de situations différentes : enfants ca-

téchisés ou en éveil à la foi et leurs parents, néophytes, familles, fiancés, catéchumènes, pratiquants habituels> Tout au long de l’an-

née liturgique, le dimanche nourrit la foi, fait grandir la charité et donne un dynamisme missionnaire. Comment déployer la vie ecclésiale,

le dimanche, dans nos communautés ? Et, dans ce cadre, en quoi la catéchèse à tous les âges de la vie peut-elle être une source de

renouveau ? Autant de chemins à explorer.

Samedi 25 mars 2017, de 9h30 à 16h30

Lycée Saint Louis de Châteaulin
Avec P. Bernard MAITTE

Professeur au Séminaire d’Aix-en-Provence

et membre du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

à renvoyer pour

le 17 mars au

Service de Pastorale 

liturgique 

et sacramentelle
110 rue Ernestine de

Trémaudan

Centre de Keraudren

29200 BREST

02 98 34 66 38 

liturgie@catholique-quimper.cef.fr

Nom : ...................................................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prénom : >...................................................>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Adresse : ..............>>.......>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Téléphone : ........................................... Mail : >>>>>>>>>>>>>>>>..

Ensemble paroissial, doyenné : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Responsabilité en Eglise : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Inscription par paroisse  Nombre de participants : ..................

(remplir le coupon avec les coordonnées d’une personne référente)

Inscription individuelle

Cette journée est destinée tout spécialement aux : 

Curés, diacres, membres des équipes pastorales, responsables d’équipes liturgiques, de catéchèse, de catéchuménat (adultes et

adolescents), responsables des Pôles jeunesse de doyennés et Laïcs en mission ecclésiale pour les jeunes, animateurs en pastorale

scolaire, responsables des Services diocésains, les équipes d’accompagnement au mariage et au baptême des petits enfants.

IMPORTANT : apporter son pique-nique pour le déjeuner


