
Rentrée diocésaine de la catéchèse 

et des acteurs de l'annonce de la foi 

#rentreecatechese#jésus 

 
 

Pour commencer cette nouvelle année ensemble, 
les services de la Catéchèse, du Catéchuménat, de la 
Pastorale des collégiens, des lycéens, des 
recommençants vous proposent une rencontre avec 
notre Évêque. 
 

Samedi 15 septembre 2018 
de 9h30 à 12h30 

 
à la Maison du Diocèse 

21, rue Gustave Mathieu à Nevers 

Rentrée diocésaine de la catéchèse 

et des acteurs de l'annonce de la foi 

#rentreecatechese#jésus 
 

 
 

Pour commencer cette nouvelle année ensemble, 
les services de la Catéchèse, du Catéchuménat et de la 
Pastorale des collégiens, des lycéens vous proposent 
une rencontre avec notre Évêque. 
 

Samedi 15 septembre 2018 
de 9h30 à 12h30 

 
à la Maison du Diocèse 

21, rue Gustave Mathieu à Nevers



 
Déroulement de la matinée 

 
9h 30 Accueil café / librairie 
9h 45 Prière 
 
10h Intervention de Monseigneur Brac de la Perrière 
 « Qui est Jésus ? » 
 
10h45 Ateliers selon les âges auxquels nous nous adressons 
11h15 Echanges en grand groupe 
11h45 Informations 
12h15 Envoi 
12h30 Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à retourner au plus vite 
au service Catéchèse, 21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers 

ou par mail : service.catechese@nievre.catholique.fr 
 
M., Mme   ...........................................................................................  
Adresse  .............................................................................................  
Tél  .....................................................................................................  
Mail  ....................................................................................................  
Responsabilité (merci de préciser si vous vous adressez plutôt 
à des enfants (âge), ados, adultes ............................................  
 
Participera à la rencontre du 15 septembre 2018 à la Maison 
du Diocèse 
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