
Catéchistes et animateurs bénévoles… 
Animateurs en pastorale scolaire 

Toutes personnes impliquées  
dans la transmission de la foi  

aux enfants, aux jeunes et aux parents 
 

Récollection 

Les nouvelles paroisses 

une chance pour la mission ! 

Jeudi 22 juin 2017 

au centre spirituel diocésain 

de Creac’h Balbé 

de 9 h 30 à 16 h 30 

organisée par  

Direction diocésaine  

de l’Enseignement Catholique 

2 rue César Franck 

CS 81025 

29196 Quimper cedex  

 

Service Diocésain  

de Catéchèse 

Centre de Kéraudren 

 110 rue Ernestine  

de Trémaudan 

Bulletin d’inscription 
À retourner à 

Avant le lundi 19 juin 2017 
 

 

 

NOM : __________________________ 

 

Prénom : _________________________ 

 

Établissement : ____________________ 

 

Ville : ____________________________ 

 

 

Service Diocésain  

de Catéchèse 

Centre de Kéraudren 

 110 rue Ernestine  

de Trémaudan 

29200 Brest 

docs.catechese29@ 
centrekeraudren.com 

02 98 34 67 00 

Direction diocésaine  

de l’Enseignement Catholique 

pastorale 2nd degré 

2 rue César Franck 

CS 81025 

29196 Quimper cedex  

xavier.mousset@ 
enseignement-catholique.bzh 

02 98 64 16 00 



Programme 

9 h 30 :  accueil—café. 

10 h 00 :  prière. 

10 h 15 :  Temps personnel d’interpellation  

10 h 45:  Lectio Divina  

 et écoute de la Parole 

12 h 15 : déjeuner—pique-nique 

13 h 45 :  Marche à l’écoute d’extraits 

 de « La Joie de l’Evangile » 

15 h 30 : Eucharistie. 

16 h 00 :  Fin. 

 
 
 
 
 
La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle a 
une grande plasticité, elle peut pren-
dre des formes très diverses qui de-
mandent la docilité et la créativité 
missionnaire du pasteur et de la com-
munauté.  
 
 
 
 
 
Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore don-
né de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de com-
munion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pape François, La joie de l’Evangile § 28 


