VIENS A LA JOURNEE
« COMME UN ARBRE »

Service diocésain de la catéchèse

21 rue Gustave Mathieu
58000 – Nevers
Tél.03.86.71.86.07
service.catechèse@nievre.catholique.fr

J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
CAR DIEU NOUS AIME : TOI, TOI ET MOI !
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
J’AI DÉCIDÉ D’AIMER,
CAR DIEU NOUS AIME : TOI, TOI ET MOI !
1
Mon cœur le sait :
Dieu est amour ! Dieu est amour !
Et si mon cœur est en panne,
Je vais à la source de l’amour.
2
Mon cœur le sait :
Dieu est lumière ! Dieu est lumière !
Et si je suis dans le noir,
Je n’ai pas peur, car l’amour est lumière.

« TOUS SAINTS »
A NEVERS

3
Mon cœur le sait :
Dieu me regarde ! Dieu me regarde !
Je sais que partout où je suis
Dieu est là, il m’aime et me regarde.

Mercredi 27 octobre 2021
à la Maison du Diocèse

Bulletin d’inscription

Le mercredi 27 octobre 2021
de 9h30 à 16h30

à la maison du Diocèse
21, rue Gustave Mathieu

Tu as entre 7 et 14 ans ?
Tu as envie de connaitre
Jésus et de devenir son ami
alors,
tu es particulièrement
invité(e)par le diocèse
à une journée
pour grandir dans la FOI,
une journée pour prier
ensemble, chanter, jouer,
bricoler .

à Nevers







Ton pique-nique
Des bottes et chaussons
Des vêtements de pluie
5 euros pour les frais
Ton sourire

Si tu as envie de participer à cette journée,
l’argent ne doit pas être un obstacle.
Alors, même si tu ne peux pas payer,
viens quand même !

A faire parvenir avant le 20 octobre 2021
à la catéchiste de votre enfant ou
directement au service catéchèse.
(L’inscription est indispensable dans les
délais pour une bonne préparation par les
organisateurs. Merci)
NOM…………………………………………
Prénom………………………………………
Date de naissance ………………………….
Adresse……………………………………….
………………………………………………….
Téléphone…………………………………….
Mail……………………………………………
Paroisse de………………………………… .
Pour le transport : en cas de difficultés voir
avec la catéchiste de votre enfant
Nous, soussignés……………………………………
Autorisons notre enfant à participer à la
journée du 27 octobre 2021, et à faire pratiquer
sur lui en cas d’urgence, toute hospitalisation
ou toute opération nécessitée par son état et
sur décision médicale.
Nous autorisons également les catéchistes ou
parents bénévoles à transporter notre enfant dans leur
véhicule, pour les déplacements à cette journée.
Nous autorisons l’utilisation de photos, ou prises de son,
avec notre enfant pour les médias diocésains.
Pour l’année 2021-2022, dans le contexte de la pandémie
de Covid-19, je m’engage à respecter les mesures
sanitaires prescrites par les autorités sanitaires
(masques à partir de 6 ans, obligation des parents de ne pas
envoyer les enfants qui présenteraient des signes infectieux,
communication aux responsables d’exposition, de soupçon de
contamination ou de contamination avérée (test positif) …)

Date…………………………
Signature……………………

