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Avignon, le 26 septembre 2016

 

 
 
 

 

AUX PRÊTRES ET CATECHISTES DU DIOCESE 
 
 

 

Notre prochaine journée de formation se tiendra 

 

le LUNDI 17 Octobre 

de 9h.30 à 16h. 
 

Maison Diocésaine   -  31, rue Paul Manivet -     Avignon 

 
 

« Tous Saints ! » 
 

 
Au programme: 

9h.                                      Accueil (rdv. salle Saint Agricol) 

9h.30                                  Temps de prière 

9h.45-10h.15                      Partage en petits groupes 

10h.15 -10h.45              Père Bruno Jolet : remontée et enseignement sur la sainteté 

10h.45-11h.45                    Présentation de la béatification du Père Marie-Eugène par un membre de l'Institut  

                        Notre Dame de Vie 

12h.                                     Adoration suivie de l'Eucharistie 
 

13h.                                     Repas-Buffet selon la procédure habituelle : 
-    Ceux dont le nom de famille va de la lettre A à M apportent une salade composée ; 

-    Les noms de famille de la lettre M à Z, une tarte salée ou autre plat principal ; 

-    Le Service diocésain vous offrira : Vin, Dessert et Café. 

-    Chacun amène ses propres couverts. 

 

14h.15-15h.30                   Anne-Marie Le Bourhis : Aide à la préparation de la célébration de la Toussaint, les 

              critères à respecter pour toute célébration avec les enfants. 

16h.                                    Fin de la Journée 

 
 
 "En conclusion, ... que le Seigneur nous donne la grâce d’être renouvelés chaque jour par la joie de la 
première annonce : Jésus est mort et ressuscité, Jésus nous aime personnellement ! Qu’il nous donne la 
force de vivre et d’annoncer le commandement de l’amour, en dépassant la cécité de l’apparence et les 
tristesses mondaines. Qu’il nous rende sensibles aux pauvres, qui ne sont pas un appendice de l’Evangile, 
mais une page centrale, toujours ouverte devant tous." (le Pape Francois aux catéchistes du monde entier, 
25 septembre 2016). 

 
L’équipe diocésaine. 

 

 

PS Nos prochains rendez-vous : Lundi 20 mars : notre récollection avec Mgr Cattenoz et le lundi 29 mai 

N'oubliez pas de vous inscrire sur la site du diocèse pour recevoir les infos ! 


