Votre mission
Paroisse ou école
————————————————————

!

Heureux

Vous êtes engagé en paroisse, ou en établissement scolaire :
 auprès des enfants de l’éveil à la foi,
 auprès des enfants de la catéchèse,
 auprès des jeunes de l’aumônerie.

êtes-vous

Vous accompagnez les adultes vers les
sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation, eucharistie).

Prénom____________________________________

Téléphone__________________________________

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

Les Services diocésains de la catéchèse,
du catéchuménat des adultes ainsi que
l’Enseignement catholique vous proposent
une journée pour vous ressourcer :

Mardi 18 juin (accueil dès 9h30 )
Salle Mère Teresa,
1 rue du Chemin Neuf
à Nogent-le-Roi
Merci de vous munir :
d’un pique-nique tiré du sac
de votre écocup
de douceurs à partager au dessert ou
au goûter.
Inscrivez-vous :
en retournant le coupon ci-contre,
ou par mail :
catechese@diocesechartres.com
Tél : 02 37 88 00 05
22 avenue d’Aligre
CS 40184 28008 Chartres Cedex
Suivez-nous sur facebook ou sur Internet
Catéchèse Catéchuménat DDEC28

Journée de ressourcement

Nom______________________________________

Mardi 18 juin 2019
9h30 / 17h
À Nogent-le-Roi

Françoise Burtz, https://www.francoiseburtz.org/beatitudes/

Journée de ressourcement du 18 juin

18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté !

Réjouissez-vous !

«

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et
pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que
ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. (cf. Ga 5, 22-23). Gaudete et exsultate no 15

Toute l’année, vous organisez, gérez,
prévoyez… pour les personnes qui vous
sont confiées, jeunes ou adultes.
Cette fois-ci, tout est pour vous :
moments de détente, de découverte,
regard sur le patrimoine architectural,
historique et culturel de notre diocèse,
pause spirituelle, partage fraternel, et
action de grâce.

Admirer
9h30 Accueil à Nogent-Le-Roi, salle
Mère Teresa - Lancement de la journée.

9h45 En groupes, échange à partir
d’un extrait de Gaudete et exsultate.

10h30 Nous nous rendons à l’église.

Irriguer son cœur,

10h45 Introduction au temps de relecture personnelle .

à l’écoute de la Parole de Dieu, célébrer
l’eucharistie.

11h00 Relecture personnelle à l’église

Méditer et prier,

Détails pratiques

ou dans le parc appuyée sur les Béatitudes dans Gaudete et Exsultate.

Le repas

11h45 Rassemblement dans le parc,

Tiré du sac
Douceurs à partager (au dessert ou au
goûter)

échange en groupe.

14h Visite historique

Pensez au covoiturage !

15h Eucharistie

Mardi 18 juin / 9h30 salle Mère Teresa,
1 rue du Chemin Neuf à Nogent-le-Roi

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

Seul et ensemble dans l’église et aussi
dans le parc du château, pour ceux qui
le souhaitent.

Être ensemble,

12h30 Pique-nique

Les voitures

Lieu, date, heure

la beauté de l’église saint Sulpice et Nogent-le-Roi, ville de naissance de sainte
Jeanne de France, fondatrice de l’Ordre
de la Vierge Marie dit de l’Annonciade.

et partager la joie des rencontres et des
découvertes, des partages.

Relire sa mission,

16h00
Partage du goûter avant de se séparer.

Nous convoquons le soleil !

En méditant les Béatitudes, éclairées
par le pape François, rendre grâce pour
l’année qui s’achève.

Et soyez dans l’allégresse !

18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté ! 18 juin : l’appel à la sainteté !

