
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 mars 2019

Maison du diocèse 

9h30 

Participation aux frais :
(le prix ne doit pas être un obstacle

→ INSCRIPTION OBLIGA

- par tel : 03 27 38 12  91

- par mail : serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com

 

Le Service diocésain de l’Initiation Chrétienne 

une journée de récollection

et de se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 
 

Jésus t'attend, Il te donne rendez

 

Pour les catéchistes enfance, collège,

adulte, les animateurs de jeunes, 

les accompagnateurs de catéchumènes…
 

 

 

Mardi 26 mars 2019

Maison du diocèse 

9h30 

Participation aux frais :
(le prix ne doit pas être un obstacle

→ INSCRIPTION OBLIGA

- par tel : 03 27 38 12  91

- par mail : serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com

 

Le Service diocésain de l’Initiation Chrétienne 

une journée de récollection

et de se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 
 

Jésus t'attend, Il te donne rendez

 

Pour les catéchistes enfance,

adulte, les animateurs de jeunes, 

les accompagnateurs de catéchumènes…
 

 

Mardi 26 mars 2019 

Maison du diocèse - Raismes 

9h30 - 16h (accueil dès 9h) 

Participation aux frais : 3€ + 8,5 € (repas) 

le prix ne doit pas être un obstacle) 

OBLIGATOIRE AVANT LE 20 MARS  

91 

par mail : serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com  

Le Service diocésain de l’Initiation Chrétienne vous invite à

une journée de récollection pour prendre le temps de s’arrêter 

et de se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 

Jésus t'attend, Il te donne rendez

au bord du puits, Il a soif !

enfance, collège, 

adulte, les animateurs de jeunes,  

les accompagnateurs de catéchumènes… 
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