Service Diocésain de la Catéchèse
BP 25 – 29, rue Conté
61500 SEES
Tél. 02 33 81 15 09
Mail : catechese61@diocesedeseez.org
Objet : Lettre aux curés, aux prêtres, aux catéchistes, aux aumôneries et
écoles catholiques
Sées le 20 octobre 2017
Bonjour,
Vous êtes impliqués, depuis longtemps ou
récemment, dans l’accompagnement d’enfants, de
jeunes ou d’adultes , alors vous êtes concernés par la
revue «L’OASIS », publiée par la conférence des
évêques de France, qui vise à soutenir, encourager,
accompagner, rappeler les fondamentaux de la
catéchèse, nourrir la foi des catéchistes et des
accompagnateurs du catéchuménat. Nous vous
invitons tous à une :

Présentation de la revue L’OASIS N° 5
« Notre Père »
Le Jeudi 23 novembre 2017
de 9h30 à 12h ou de 20 h à 22h
à la maison diocésaine
L’Oasis est un trimestriel numérique sous la forme d’un fichier de 12 pages qui peut
être lu en ligne, projeté ou imprimé en format A4.





Au programme de la journée :
Comment exploiter la revue des catéchistes Oasis n°5 « Notre Père ».
Vivre un temps de prière autour du Notre Père.
Comprendre que le Notre Père est une prière à recevoir et à donner.
Découvrir que le Notre Père est « le résumé de tout l’Evangile », de toute la Bonne
Nouvelle.
Bien sincèrement à vous tous,
Le service de catéchèse
Attention les horaires sont différents de ceux indiqués dans le livret de formation.

Inscription
A renvoyer par courrier au SDC – Maison Diocésaine – BP 25 – 29 rue Conté –
61500 SEES
ou par mail : catechese61@diocesedeseez.org - tél : 02 33 81 15 09
Au plus tard pour le 14 novembre 2017
NOM et Prénom :
……………………………………………………………………………………
…………………………….
Tél et mail :
……………………………………………………………………………………
……………………………………….
Paroisse :
……………………………………………………………………………………
………………………………………….
S’inscrit pour la formation du jeudi 23 novembre 2017
 Le matin : de 9 h30 à 12h (Accueil dès 9h15 pour un café)
 Le soir de 20h à 22h
Merci de nous prévenir en cas d’empêchement de dernière minute

