Propositions pour la catéchèse - 2016 - 2017
Rencontres des coordinateurs
Mardi 11 octobre 2016 et mardi 13 juin 2017 (toute la journée)
Rencontre en vicariat le soir : Les lundis 9 janvier (Est), 16 janvier (Ouest), 23 janvier (Nord), 30 janvier (Sud)

Pour les coordinateurs en début de mission (1 à 2 ans) : jeudi 19 janvier 2017 (matinée)

« Vivante est la Parole »
Pour les animateurs en Eveil à la foi, en Pédagogie Catéchétique
Spécialisée, et les coordinateurs en catéchèse

Samedi 11 mars 2017 (en matinée)
Outils pédagogiques - Partages d’expériences

Journée pour Dieu…pour soi…
(Récollection pour tous)
Mardi 29 novembre 2016

L’équipe du SDC en « tournée » :
Cinq mardis dans l’année, le SDC délocalise son travail d’équipe sur un pôle pour la matinée.
L’après-midi et en soirée, nous serons à votre écoute et à votre service
Mardis 20 septembre, 8 novembre 2016, 10 janvier, 21 février, 25 avril 2017

Formations
Bible : « L’Evangile de la création » en lien avec ‘Laudato si’
3 matinées animées par Sœur Sylvie Mériaux, bibliste
Jeudi 13 octobre ou samedi 15 octobre 2016
Samedi 5 novembre ou jeudi 10 novembre 2016
Jeudi 1 décembre ou samedi 3 décembre 2016
(Une proposition en soirée sur le pôle de Provins est aussi prévue)

Les fondamentaux de la foi (Père Guillaume Chevallier)
Cinq matinées – Vendredis 7 octobre, 25 novembre 2016 ; 6 janvier, 24 février, 24 mars 2017

Calendrier de l’Avent 2016 : à distribuer largement aux enfants et à découvrir en équipe
de vie avant le 27 novembre 2016 (1er dimanche de l’Avent)
A retenir

Projet pédagogique pour le carême : Livret et/ou Jeu internet
Assemblées synodales : samedi 1 octobre 2016 et samedi 13 mai 2017

Pour nous joindre
Service Diocésain de la Catéchèse
149 rue Jodelle
77610 La Houssaye-en-Brie
Tel : 01 64 07 46 48
Adresse mail : catechese@catho77.fr
Page Facebook : Service catéchèse diocèse de Meaux
Site internet : http://enfance.catho77.fr/

Le SDC à votre service
Catéchèse de l’enfance (paroisse et école catholique)
Accompagnement équipes Eveil à la foi et PCS
Pour dialoguer, vous rencontrer, présenter de nouveaux
documents catéchétiques, vous aider dans votre réflexion
pastorale (relecture d’année, projet catéchétique…), faire des
propositions de formations (pour les animateurs, pour les
parents)…

Quelques dates à noter :
Journée de prière pour la sauvegarde de la création : 1 septembre 2016
Kidexpo (Paris - Porte de Versailles) : 20 au 24 octobre 2016
Semaine missionnaire mondiale : du 16 au 23 octobre 2016 « Annoncer la Miséricorde »
Fermeture de la Porte Sainte à Melun : dimanche 13 novembre 2016 par Monseigneur Jean-Yves Nahmias
Clôture du jubilé de la Miséricorde (Rome) : dimanche 20 novembre 2016
Journée mondiale des droits de l’enfant : 20 novembre 2016 (UNICEF)
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2017
Pèlerinage diocésain à Lourdes (Servants d’autel) : 8 au 14 juillet 2017 (à confirmer)
Elections 2017 : 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin

