
Lundi 11 février 2013 Mardi 12 février 2013 Lundi 11 février 2013 Mardi 12 février 2013 Lundi 11 février 2013 Mardi 12 février 2013 Lundi 11 février 2013 Mardi 12 février 2013

Le RENDEZ-VOUS  DIOCESAIN 
de tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat et de la liturgie 

en présence de  Mgr Jean-Pierre Ricard et Mgr Laurent Dognin

Pour ceux et celles (prêtres, diacres, religieux, laïcs) qui sont au service 
> de la catéchèse (Eveil à la foi, catéchèse primaire, Aumônerie de l'enseignement  

   public et des établissements d'enseignement catholique, des mouvements de jeunes)

> du catéchuménat 
> de la liturgie

LIEU > Centre Nazareth 212 rue de pessac à Bordeaux

> Parking�: centre Louis Beaulieu, 145 rue de saint Genès- Bordeaux et à pied jusqu'au
 centre Nazareth par la rue de Ségur
> Tram ligne B, arrêt Bergonié(www.infotbc.com)
> Bus ligne 9 ou 11, arrêt rue de Pessac

Lundi 11 février 18 h-22h30
Accueil à partir de 17h30

Ouverture de la soirée à 18h00 précises

ou

Mardi 12 février 9h45-16h
Accueil à partir de 9h15

ouverture de la journée à 9h45 précises



Entrez Entrez Entrez Entrez 
dans la dans la dans la dans la joiejoiejoiejoie du Père  du Père  du Père  du Père 

qui qui qui qui pardonne�pardonne�pardonne�pardonne�!!!!

FORMATION

CATECHUMENATCATECHUMENATCATECHUMENATCATECHUMENAT    

Service diocésain  

de Bordeaux 

Lundi 11 février 2013  
en soirée

Mardi 12 février 2013
en journée

OU

Nom , prénom

______________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________

______________________________________________________________

Tél ___________________________________________________________

Courriel ______________________________________________________

Secteur pastoral _______________________________________________

�Etablissement scolaire
�Mouvement 
�Eveil à la foi
�Catéchèse primaire
�Aumônerie collège
�Aumônerie lycée
�Catéchuménat
�Liturgie

>> Participation ����     Lundi 11 février 
� � � � Mardi 12 février
     

     Paiement par chèque à l’ordre du SDPC

7,50 €

����

Merci d'apporter Merci d'apporter Merci d'apporter Merci d'apporter 
un pique nique...un pique nique...un pique nique...un pique nique...

    à partager�!à partager�!à partager�!à partager�!

INSCRIPTION

> en ligne > www.catechese-gironde.com

ou > en renvoyant le coupon ci-dessous au

Pastorale liturgique/SDPC
145 rue de saint Genès 33000 Bordeaux

05 56 96 68 31 

avant le 26 janvier 2013


