Agenda 2017 – 2018 pour la catéchèse par période scolaire

Septembre 2017 – Octobre 2017
-

Jeudi 7 septembre : Boite à outils « informatique » La Houssaye en Brie - 9h30/16h
Jeudi 28 septembre : Rencontre des coordinateurs n°1 « Préparation vers les sacrements ; quel
outil pédagogique choisir ? » - 9h30/16h
Jeudi 5 octobre : « Sensibiliser les enfants à la Mission Universelle » organisé par la coopération
missionnaire et l’équipe Km Soleil – intervenant : Père Alphonso Bartolotta - 9h30/16h
Jeudi 12 octobre : Formation « Annoncer » n°1
Vendredi 20 octobre : « In’formation Islam » n° 1 animée par Evelyne Reydel – 20h30/22h
Début octobre

Lancement du Jeu Internet « Découvrons les fêtes liturgiques »

A ne pas oublier :
6 octobre : journée de prière diocésaine pour la Mission Universelle
14 octobre : Assemblée Synodale à Meaux
Du 15 octobre au 22 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale « Osons la Confiance »
Du 26 octobre au 30 octobre : Kid’Expo

Novembre 2017 – Décembre 2017
-

Jeudi 23 novembre : Formation « Annoncer » n°2
Vendredi 24 novembre : Approfondissement Biblique « La Famille dans la Bible » animée par
Sœur Sylvie Mériaux- 9h30/16h
Jeudi 14 décembre : Formation « Annoncer » n°3
Jeu Internet « Découvrons les fêtes liturgiques »

A ne pas oublier :
20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant (UNICEF)
26 novembre : Fête du Christ Roi
3 décembre : 1° dimanche de l’Avent
8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception (célébration diocésaine en souvenir du vœu de Mgr Marbeau)
16 décembre : Lumière de Bethléem
26 décembre : Saint Etienne, patron du diocèse

L’équipe du SDC à votre service…
….aux dates qui vous conviennent
Catéchèse de l’enfance (paroisse et école catholique)
Accompagnement équipes Eveil à la foi et PCS
Pour dialoguer, vous rencontrer, vous aider dans votre réflexion pastorale (relecture d’année,
projet catéchétique…), répondre à vos besoins en formation (pour les animateurs, pour les
parents)…
Mettre en place une formation initiale pour les catéchistes (à partir du KIT clé en main – ou par
Internet à l’aide d’un MOOC)

SDC-Meaux

01.64.07.46.48 / catechese@catho77.fr

http://enfance.catho77.fr/

Agenda 2017 – 2018
pour
la catéchèse
par période scolaire
Janvier
2018
– Février 2018
-

Lundi 15 janvier : Rencontre en Vicariat « Catéchèse et Liturgie » - Jouy le Châtel – 20h30/22h
Vendredi 19 janvier : « In’formation Islam » n° 2 animée par Evelyne Reydel – 20h30/22h
Lundi 22 janvier : Rencontre en Vicariat « Catéchèse et Liturgie » - Val de Bussy – 20h30/22h
Mardi 23 janvier- Mercredi 24 janvier : Formation SNCC « Kérygme et Salut »
Jeudi 25 janvier : Formation « Annoncer » n°4
Lundi 29 janvier : Rencontre en Vicariat « Catéchèse et Liturgie » - Meaux – 20h30/22h
Lundi 5 février : Rencontre en Vicariat « Catéchèse et Liturgie » - Thomery – 20h30/22h
Lundi 12 février : Cycle initial « Les Essentiels » (Bible et CEC)/ Thème de rencontre : « Tu t’agites
pour bien des choses » Choisir l’essentiel - 9h30/12h
Jeu Internet « Découvrons les fêtes liturgiques »

A ne pas oublier :
18 – 25 janvier 2018 : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
14 janvier : Journée mondiale du migrant et du réfugié
14 février : Mercredi des Cendres – début du Carême

Mars 2018 – Avril 2018
-

Jeudi 8 mars : Formation « Annoncer » n°5
Mardi 13 mars : Rencontre des coordinateurs n°2 « Envie de changer de supports catéchétiques ?
comment choisir ? » - 9h30/16h
Lundi 9 avril : Cycle initial « Les essentiels » (Bible et CEC)/ Thème de rencontre: « C’est le Seigneur ! »
la mort et la résurrection - 9h30/12h
Jeudi 12 avril : Formation « Annoncer » n°6
Jeu Internet « Découvrons les fêtes liturgiques »

A ne pas oublier :
18 mars : 5ème dimanche de Carême – période des actions KmSoleil
25 mars : dimanche des Rameaux
1er avril : dimanche de Pâques

Mai 2018 – Juin 2018
-

Vendredi 4 mai : « In’formation Islam » n° 3 animée par Evelyne Reydel – 20h30/22h
Jeudi 31 mai : Formation « Annoncer » n°7
Lundi 4 juin : Cycle initial « Les essentiels » (Bible et CEC) / Thème de rencontre : « Il lui annonça la
Bonne Nouvelle de Jésus » Le baptême - 9h30/12h
Samedi 9 juin : « Parler de Dieu avec les enfants » pour les familles et les équipes éveil 9h30/12h
Jeudi 21 juin : Rencontre des coordinateurs n°3 « Annoncer le Salut aujourd’hui ? » - 9h30/16h
Jeu Internet « Découvrons les fêtes liturgiques »

A ne pas oublier :
10 mai : Jeudi de l’Ascension
20 mai : dimanche de Pentecôte
26 mai : Assemblée Synodale
24 juin : GRJ
Juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes (avec servants d’autel et hospitaliers juniors)

SDC-Meaux

01.64.07.46.48 / catechese@catho77.fr

http://enfance.catho77.fr/

Catéchèse du diocèse
de Meaux
Propositions
Année 2017-2018
Une équipe à votre service pour
vous soutenir dans
l’accompagnement des enfants et de
leur famille.
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48
Site: enfance.catho77.fr / page Facebook: Service catéchèse diocèse de Meaux

Pour démarrer ...
Boite à outils « informatique »
-> Jeudi 7 septembre : 9h30 - 16h

Cycle initial : « les essentiels de la foi »
Pour accompagner des adultes dans la foi (catéchistes/parents...)
3 thèmes au choix / 9h30-12h

-> Lundi 12 février :
« Tu t’agites pour bien des choses » - choisir l’essentiel.

-> Lundi 9 avril :
« C’est le Seigneur! » - la mort et la résurrection.

-> Lundi 4 juin :
« Il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus » - le baptême.

Rencontre des coordinateurs
en début de mission:
-> contacter le SDC

Lieux de rencontre: La Houssaye en Brie
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48

Formation initiale
« Animer un groupe
en catéchèse »
Accompagner et encourager les catéchistes
avec un contenu de foi, des éléments de
pédagogie et des outils pratiques
-> Rencontres locales à partir du Kit « clé en
main » : contacter le coordinateur de secteur
ou
-> Suivre le Mooc (formation en ligne) :
9 semaines entre le 2 octobre et le 17 décembre

Pour vous inscrire au MOOC
http://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-

Rencontres des
coordinateurs en catéchèse
Thème d’année : « Annoncer la Bonne Nouvelle
aujourd’hui….des outils pédagogiques au
service de la mission »
Préparation vers les sacrements
-> Jeudi 28 septembre 2017
Soirées en Vicariat : « Catéchèse et liturgie »
Lundi 15 janvier (Jouy le Châtel)
Lundi 22 janvier (Val de Bussy)
Lundi 29 janvier (Meaux)
Lundi 5 février (Thomery)
« Envie de changer de support
catéchétique? Comment choisir? »
-> Mardi 13 mars 2018
« Annoncer le Salut aujourd’hui ? »
-> Jeudi 21 juin 2018
Lieux de rencontre : La Houssaye en Brie — de 9h30 à 16h
Soirées en vicariat : lieu indiqué ci-dessus de 20h30 à 22h

Formation à la
Responsabilité en Eglise
Formation Interdiocésaine
« ANNONCER »
Entrer dans la dynamique du texte national (TNOC) , permettre
la maturation de la foi dans toutes ses dimensions, développer la
connaissance et l’amour de l’Eglise, permettre de transmettre la foi
reçue de l’Eglise et d’en témoigner pour accompagner des enfants,
des jeunes et des adultes dans leur relation au Christ
2 années scolaires : chaque année, 7 jeudis avec des
intervenants spécialisés (au Centre Sèvres) et 7 rencontres de
terrain - Début des cours: 12 octobre 2017

Formation SNCC
-> « Kérygme et Salut » : 23 et 24 janvier 2018

Les lundis du Theologicum
-> « Recevoir les Ecritures » : 29 janvier 2018

Formation d’approfondissement
théologique
IER- Ecole Cathédrale – CIF….

Renseignements et inscription :
SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48

Pour tous les animateurs
engagés en pastorale
Sensibiliser les enfants
à la Mission Universelle
Coopération missionnaire ( Père Bartolotta) et KmSoleil
-> Jeudi 5 octobre 2017 (9h30– 16h)

Cycle « In’formation Islam »
Proposé par le Service jeunes : Evelyne Reydel
-> Vendredi 20 octobre (20h30 - 22h)
-> Vendredi 19 janvier 2018 (20h30 - 22h)
-> Vendredi 04 mai 2018 (20h30 - 22h)

« La famille dans la Bible »
animée par Sœur Sylvie Mériaux (bibliste)
-> Vendredi 24 novembre 2017 (9h30-16h)

Lieux de rencontre: La Houssaye en Brie
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48

Au service des familles
« Parler de Dieu avec les
enfants »
pour les familles et les équipes éveil

Samedi 9 juin: 9h30-12h

Découvrons ensemble toute la
richesse des fêtes liturgiques
Jeu Internet (accessible toute
l’année): Toussaint, Christ-Roi,
Avent, Carême, ….
www.catho77.fr

Lieux de rencontre: La Houssaye en Brie
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48

L’équipe du SDC à votre service……
…...aux dates qui vous conviennent
…...et sur votre secteur !
Catéchèse de l’enfance
(paroisse et école catholique)
Accompagnement des animateurs d’Eveil
à la foi et de Catéchèse Spécialisée
Pour dialoguer, vous rencontrer, vous aider
dans votre réflexion pastorale (relecture
d’année, projet catéchétique, choix de
supports pédagogiques…), répondre à vos
besoins en formation (pour les animateurs,
pour les parents)…
Préparer avec vous une soirée à thème, une
formation initiale pour les catéchistes ou un
accompagnement pour la mise en place d’un
nouveau parcours...

Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48
Site: enfance.catho77.fr / page Facebook: Service catéchèse diocèse de Meaux

