Mercredi 23 Mars 2011 (de 19h

a 21h)

Formation
Liturgique
special doyenne
des Marches du Hainaut

Celebrer Ie Christ
dans sa Parole
Contenu

Une formation breve et interactive
pour (re)decouvrir I'importance
de la Parole de Dieu dans la liturgie

Renseignements

pratiques

lieu de la formation:Salle paroissiale de l'Eglise de Fresnes-sur-Escaut (Rue Taffin)
Contact: service Liturgie et Sacrements diocese de Cambrai
0327 34 27 09 ou Dtur~cambrai@wanadoofr
Intervenants : Marie-Bernadette DE CONINCK et Abbe Bertrand ESTIENNE

MESSAGE QUI PEUT ETRE DIFFUSE POUR ANNONCER LA FORMATION
« CELEBRER LE CHRIST DANS SA PAROLE»
Le service diocesain liturgie et sacrements propose une formation liturgique intitulee
« celebrer Ie Christ dans sa Parole»
Dans toute celebration liturgique (bapteme, eucharistie, mariage, funerailles, liturgie des
heures ... ), l'Eglise offre en nourriture la Parole de Dieu.
Comment faire pour que chaque participant puisse decouvrir que, lors de la proclamation des
textes de la Bible, c'est vraiment Dieu qui s'adresse a lui ?
Comment aider chacun
la Sainte Ecriture ?

a decouvrir,

dans Ie cadre de la liturgie, Ie gout savoureux et vivant de

Au cours de ces deux heures, it VOllS sera propose des reperes, des ateliers, des documents,
non seulement pour aider a construire une celebration de la Parole, mais egalement pour
soigner Ie moment ou la Parole de Dieu est proclamee durant la celebration. Car, vraiment,
comme Ie dit Ie concile de Vatican 2, c' est Ie Christ qui est present et qui parle tandis qu' on lit
dans l'Eglise les saintes ecritures.
La formation aura lieu Ie Mercredi 23 Mars 2011 a la salle paroissiale de Fresnes-sur-Escaut,
derriere I'eglise (Rue Taffin) et elle sera animee par Marie-bemadette DE CONINCK et par
I'abbe Bertrand ESTIENNE.
Il n'y aura ni temps de repas, ni pique-nique prevu durant la formation.

Contact et informations:
Service liturgie et sacrements
Maison diocesaine, 174 rue Leopold Dusart
59590 RAISMES
Tel/fax: 03 27 34 27 09
liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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