JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHÉTIQUE RÉGIONALE

Plan d’accès en voiture
L’agglomération Amiens – Métropole est ceinturée par une rocade. Suivre le

Région Nord-Normandie de l’Église Protestante Unie de France
Pôle catéchèse

fléchage Amiens Sud jusqu’à la sortie 32, direction Amiens, Henriville, Saint
Fuscien, Ailly-sur-Noye. Attention, dans le rond point ne pas suivre Saint

Tous invités !

Fuscien mais entrer dans Amiens par la départementale D 7 et la rue Saint Fuscien.

Pasteurs, catéchètes, monitrices, moniteurs
d’éveil biblique, d'école biblique, du KT

Samedi 14 mars 2015
9h30 – 16h30

« La liturgie du culte…
un chemin de joie pour petits et grands ! »
Renseignements et inscriptions :
Nicole Vernet
CENTRE SPIRITUEL SAINT FRANÇOIS DE SALES
384, rue Saint Fuscien - 80090 AMIENS
 : 03 22 33 27 10

<nicolevernet@free.fr >

 : 06.64.93.42.54

Mireille Fels
<mireillefels@orange.fr>

 : 02.31.32.25.97

UNE GRANDE RÉGION, UN SEUL LIEU DE RENCONTRE

JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHÉTIQUE RÉGIONALE
Samedi 14 mars 2015 de 9h30 à 16h30
Cette journée s’adresse à tous, en particulier à ceux et celles qui ont accepté le ministère de catéchète que ce soit pour l’Éveil biblique, l’École biblique ou le
Catéchisme et à tous ceux qui ont cette conviction que la catéchèse est un des ferments de la vie et de la croissance de nos Églises.

***


9h30 à 9h45 : Accueil & regroupement des participants



10h à 10h15 : Bienvenue par l’équipe régionale de catéchèse,
aperçu de la journée et consignes diverses



10h15 à 10h30 : Temps de prière & chant



10h30 à 11h30 : La liturgie du culte, un chemin de joie pour
petits et grand, pasteur Olivier Filhol, président du conseil régional

 12h30 à 13h45 : Repas

servi par le centre St François de Sales
(Inclus dans les frais d’inscription)



14h à 15h30 : Trois ateliers au choix (consignes sur place)

 15h30 à 16h15 : La parole aux catéchètes

(Échanges libre
d’expériences / Bilan de la journée) animé par le pasteur Éric George

 16h15 : Temps de prière & chant & envoi, pasteur Éric George



11h30 à 12h15 : Vivre les étapes du culte avec les enfants et
les jeunes, pasteur Eckhart Altemüller

 12h15 à 12h30 : Échange avec les participants



16h30 : Au revoir !

…………………………………………………………………………………………….…….........................

=> Chaque paroisse apporte 1 gâteau et 1 jus de fruits (accueil & pauses).

=> Chacun(e) apporte sa bible, de quoi prendre des notes (badge fourni à l’arrivée).

=> Participation aux frais - 15 € - (repas inclus) à régler à votre arrivée.

Renseignements utiles

Église Protestante Unie de …………………………………………………………………………………….....

courriel

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………………..

Nom, prénom : …………………………….……………………………………………………………..

Courriel : mireillefels@orange.fr

 : 02.31 32.25.97

14140 NOTRE DAME DE COURSON

Les Massuries

Mireille Fels

ou

Courriel : nicolevernet@free.fr

 : 03.20.41.18.76 – téléphone du jour : 06.64.93.42.54

59273 PÉRONNE EN MÉLANTOIS

37 rue du Château

Nicole Vernet

À renvoyer le plus vite possible et impérativement avant le 1er mars 2015 à :

CENTRE SPIRITUEL SAINT FRANÇOIS DE SALES - AMIENS

14 mars 2015

Journée de formation catéchétique

BULLETIN D’INSCRIPTION

