Quelle

Nom* __________________________________________

quand on m’a dit...

Adresse _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Téléphone _______________________________________

Adresse mail
________________________________________________

Le secrétariat est ouvert :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
les mercredis de 8 h à 12 h

Paroisse (ou groupe)
______________________________________________
Je serai présente(e) le samedi 21 septembre 2019
 oui

 non

Merci de répondre rapidement à cette invitation
par courrier ou par mail au :
Service diocésain du catéchuménat
22 avenue d’Aligre - CS 40184 28008 Chartres Cedex
02 37 88 00 05 - catechumenat@diocesechartres.com

*Dater et signer au recto

22 avenue d’Aligre
CS 40184
28008 Chartres Cedex
02 37 88 00 05
catechumenat@diocesechartres.com
Déléguée diocésaine :
Mme Annie Duriez
delegue.catechumenat@diocesechartres.com

Retrouvez-nous :
sur le site du diocèse et sur facebook
Dessin de Jean-François Kieffer

Formation des accompagnateurs du catéchuménat

Prénom _________________________________________

L’enthousiasme, moteur
de l’accompagnement
en Église

Samedi 21 septembre
9h30/16h30
à la Visitation
à Chartres

« (…) Vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. » Ac. 1, 8

Quelles joies en catéchuménat ?
Accompagner…
• de quels moyens disposons-nous ?
• quelles attitudes développer ?
Quelle est la place du discernement ?
  •   •  •  •  •  •   • •  •

Au menu

L’enthousiasme !
… Accueillir
cette exaltation de l’âme
de celui qui est en Dieu

et reçoit de Lui
son inspiration.

• Topos
• Échanges
• Prière et célébration
• Partage convivial autour du repas

Chercher en Dieu

Nous vivrons toute cette journée
en présence de notre évêque :
c’est une occasion
de faire Église en diocèse !

avec ardeur

  •   •  •  •  •  •

cette force

qui pousse à agir
et dans la joie !
  •   •  •  •  •  •

Détails pratiques

Lieu, date, heure

Le repas

26 avenue d’Aligre à Chartres
Samedi 21 septembre
De 9h30 à 16h30

Merci à chacun d’apporter un plat salé ou
sucré pour le repas + boisson ou fromage
ou pain, ainsi que ses couverts, assiette,
gobelet (pour éviter de jeter la vaisselle
plastique).

Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter
02 37 88 00 05 ou par @

Après lecture de ce paragraphe, merci de le dater et de le signer.

Le cœur de notre réflexion

Dans le cadre de l’application de la loi Informatique
et libertés et du Règlement général pour la protection des données du 18 mai 2018, la fourniture des
données personnelles au verso afin de pouvoir
vous inscrire, vous identifier et vous contacter dans
le cadre d’une activité ecclésiale au sein du diocèse
de Chartres vaut accord explicite de votre part
pour que nous les conservions à cet usage le temps
nécessaire.
Sauf demande particulière de votre part, vous nous
autorisez, par votre présente inscription à publier,
sur tout support, des photos ou des vidéos de cette
activité sur lesquelles vous pourrez figurer. Vous
autorisez également le diocèse de Chartres à exploiter ces données à caractère personnel pour ses activités propres.
Ces données seront exclusivement exploitées par le
diocèse de Chartres. Les éventuels sous-traitants
sont soumis à des clauses pénales de confidentialité,
d’interdiction de réutilisation, et d’obligation de
destruction après traitement. Aucune information
personnelle ne sera cédée à des tiers.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des informations vous concernant
que vous pouvez exercer en vous adressant à :

DPO – Maison diocésaine – 22 avenue d’Aligre
CS 40184 – 28008 Chartres Cedex.

Date

Signature

