Parcours de catéchèse pour adultes
Chemin pour nourrir l’intelligence,
le cœur et la vie chrétienne.
Pour mieux vivre en communion
avec Jésus-Christ et avec les autres.

Chaque rencontre de 3 heures,
- aborde une question de foi
- comporte des temps de partage
à partir de la Bible ou d’autres documents,
et des temps d’apport
- est entrecoupée par une pause conviviale.

La démarche comporte 10 rencontres, plus une matinée conclusive
commune aux autres équipes du diocèse faisant le même parcours.
On peut parler de cheminement…
cela suppose fidélité sur l’ensemble des séances.
Pour la paroisse Saint Jean-Paul II,
les rencontres auront lieu salle Saint Joseph,
rue Chanoine Courtonne
(face à l’église Notre Dame de Toutes Joies
entrée du parking : 28 rue Octave Feuillet),

à 20 h, les lundis :









 Pour offrir une vision d’ensemble de ce que
croient et vivent les chrétiens
 Pour des adultes qui rendent service en Église
ou peuvent l’envisager
 Pour des chrétiens qui souhaitent nourrir leur
foi par une démarche d’intelligence






18 novembre 2019
2 décembre 2019
16 décembre 2019
13 janvier 2020
27 janvier 2020
10 février 2020
9 mars 2020
30 mars 2020
4 mai 2020
18 mai 2020

En marche ! (rencontre introductive)
En Jésus, le Royaume
Dieu se révèle et fait Alliance
Je crois en Dieu Créateur
Délivre-nous du mal
Le Seigneur est mort et ressuscité
L’Église, Peuple animé de l’Esprit
Au nom du Christ, les sacrements de l’Église
Appelés au bonheur
Une espérance sans limites

et


samedi 6 juin 2020 Avec Marie, la première en chemin
matinée diocésaine conclusive, de 9h à 14h (prévoir son pique-nique),
à la Maison Saint Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre, Nantes.



Si vous êtes intéressé par ce parcours,
merci de compléter au dos et de remettre ou déposer
ce coupon à l’un des deux presbytères :
- Sainte Thérèse : 57 rue Chanoine Larose, 44100 Nantes
ou - Notre Dame de Toutes Joies : 1 rue Alexandre Dumas, 44000 Nantes
 Marjorie Chauty (chautymarjorie@orange.fr)
ou  Père Hubert Vallet (hubert.vallet@gmail.com),
animateurs du parcours, vous contacteront en vue de l’inscription.
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adresse
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mail

Indiquez pourquoi vous souhaitez suivre ce parcours :

