N’oubliez pas de les noter dans votre agenda et de transmettre
les invitations aux personnes concernées !

Salle St Jean Baptiste - Grand Séminaire - Metz

Journée de ressourcement de tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat
et de l’enseignement religieux .De 9h à 16 h à Peltre, Sarreguemines et Hommarting
(le 3 juin uniquement).
Les renseignements pratiques seront communiqués ultérieurement
(inscriptions en ligne à compter de janvier 2019)

Samedi 17 novembre 2018 : Formation pour les équipes
d’accompagnement de catéchumènes : « Accompagner des
catéchumènes venant de l’Islam »
Au Couvent de Peltre - de 9h à 16h00

Toutes les formations proposées aux IER sont dans le
document spécifique adressé aux personnes concernées et aux curés.

Samedi 1er décembre 2018 : matinée pour les prêtres et les
garants
Au Grand Séminaire de Metz - de 9h à 12h
Samedi 19 janvier 2019 à Metz : Récollection des catéchumènes et de leurs équipes d’accompagnement
Au Grand Séminaire de Metz - de 9h à 16h00
Samedi 9 mars 2019 : Récollection des confirmands adultes
et de leurs équipes d’accompagnement
À l’évêché de Metz - de 9h à 16h00
Dimanche 10 mars 2019 : Appel décisif des catéchumènes
du diocèse
De 9h à 12h à la cathédrale de Metz (présence des catéchumènes, garants, parrains et marraines dès 9h pour la répétition)

Samedi 27 avril 2019 : rencontre « In Albis » des néophytes
et des baptisés de l’année précédente. Le lieu sera précisé
ultérieurement.

Lundi 15 octobre 2018 : journée de formation des ALP
en mission dans la Pastorale de l’enfance - thème « le
jeu en catéchèse »
À Courcelles-Chaussy - de 9 h à 16h
Samedi 12 janvier 2019 : formation sur les documents
utilisés en Pédagogie Catéchétique Spécialisée dans le
cadre de la première communion.
À La Grange aux Bois à Metz - de 9h à 16h
Lundi 29 avril 2019 : rencontre-bilan avec les ALP
« Pastorale de l’enfance » et réflexion sur la place des
parents en catéchèse.
Au SDCCER – de 9h à 16h

Nous sommes à votre service ! Si vous avez des suggestions à faire, des questions à poser, besoin d’aide ou de soutien
pour une réflexion ou un projet à mener, contactez-nous !

Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux
10bis, rue de la Gendarmerie 57000 METZ - tél. 03.87.74.49.34
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