Nom ....................................................
Prénom ...............................................

Adresse ..............................................
................................................................

Ville ....................................................
Téléphone ..........................................
Mail .....................................................
Paroisse ou service concerné :
………………………………………………..

Choix pour le temps de pélerinage :
Vœu n°1: Itinéraire n°…………….
Vœu n°2: Itinéraire n°…………….
□ Personne “peu mobile”
(à cocher si vous marchez difficilement)

s'inscrit au jubilé du 25 septembre 2016
Je règle ma participation de 10€ pour la
journée
Coupon à adresser avant le 14 juillet
2016 à l’adresse suivante :
S.D.I.C.
Villa Maguelone, 31 ter av. st-Lazare, CS
82137 34060 Montpellier cedex 2

Organisateur
Ce Jubilé est organisé par le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne.

Renseignements :
 04 67 55 85 40
 sdic34@diocese34.fr
http://www.sdic34.catholique.fr
Adresse : S.D.I.C. Villa Maguelone
31 ter, av. st-Lazare - CS 82137
34060 Montpellier cedex 2

JUBILÉ DIOCÉSAIN

(par courrier)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

JUBILÉ DIOCÉSAIN
DES
CATÉCHISTES
ET DES
ACCOMPAGNATEURS DU
CATÉCHUMÉNAT
MONTPELLIER
Dimanche 25 septembre 2016

Un Jubilé diocésain!

Programme du Jubilé
9h30

Accueil - Café

En cette année de la Miséricorde, un
temps festif pour donner un élan et nous
encourager à être des serviteurs de la rencontre avec le Christ ! Un temps de rassemblement pour se réjouir des merveilles
que Dieu fait avec nous dans la diversité
des paroisses du diocèse. Un temps de
pèlerinage, de découvertes, de partage et
d’envoi en mission.

Modalités pratiques
Date et Lieu
Dimanche 25 septembre 2016 à Montpellier
Rendez-vous à Villa Maguelonne - 31ter avenue St Lazare (à partir de 9h30).
Matinée et repas à Villa Maguelonne.
Pèlerinage dans le centre de Montpellier:
un itinéraire à choisir à l’inscription parmi
trois possibilités:
 Itinéraire n°1 Notre-Dame des Tables
 Itinéraire n°2 église St Roch
 Itinéraire n°3 Villa Maguelone (en priorité
pour les personnes peu mobiles)

A l’invitation de

10h00 Ouverture - Présentation de la journée

Mgr Pierre-Marie Carré

10h30 Intervention de Mgr Carré s’adressant aux
catéchistes, accompagnateurs du catéchuménat, de l’éveil à la foi… du diocèse
« Accompagner une relation au Christ visage de la Miséricorde du Père »

Archevêque du diocèse de Montpellier

En communion avec
le Pape François et le Jubilé international

Passage de la Porte Sainte et Eucharistie à la Cathédrale St Pierre de Montpellier
(pour les personnes ayant des difficultés à marcher :
possibilité de transport de Villa Maguelone à la Cathédrale. Cocher à l’inscription « personne peu mobile »)

Repas
Le SDIC se charge de l’apéritif et du repas.

des catéchistes à Rome

Frais d’inscription (repas...) :

11h45 Apéritif et repas festifs

Destinataires

Une participation de 10€ vous sera demandée. Prévoir un stylo pour la journée.

13h15 Pèlerinage: 3 propositions d’itinéraires
(dont un sur place pour les non marcheurs)

Acteurs de la catéchèse et du catéchuménat
du diocèse de Montpellier :

Inscriptions :

Questions/Echange

Itinéraire n°1 Notre-Dame des Tables
(45 minutes de marche)
 Itinéraire n°2 église St Roch


(1 heure de marche)


Itinéraire n°3 Villa Maguelone (sur place)

15h30 Passage de la Porte Sainte à la Cathédrale
St Pierre de Montpellier
Eucharistie présidée par Mgr Carré
16h30 Fin

Catéchistes, accompagnateurs(trices) du catéchuménat, animateurs d’éveil à la foi, animateurs en pastorale catéchétique spécialisée, adjointes en pastorale scolaire du 1er degré...
Les curés, premiers responsables de la catéchèse et du catéchuménat de leur paroisse,
sont invités à tout ou partie du jubilé en fonction
de leur disponibilité.

Il est conseillé, si possible de faire une inscription
groupée en paroisse, avant le 14 juillet 2016 :
 Soit par téléphone au 04 67 55 85 40


Soit par mail: sdic34@diocese34.fr



Soit en ligne, sur le site du service :
http://www.sdic34.catholique.fr
Soit par la poste (voir au dos, le coupon pour
vous inscrire)



