Les rendez-vous diocésains avec notre évêque
• Journée de rentrée des 		
catéchistes

Samedi 3 octobre
Corte (St Théophile)

• JDE : Journée diocésaine des
enfants et de leurs parents

Dimanche 7 mars
Ajaccio (Lycée St-Paul)

• Retraite des catéchistes

Samedi 13 et dimanche 14
mars Bastia (St Hyacinthe)

• JDE : Journée diocésaine des
enfants et de leurs parents

Dimanche 11 avril
Bastia (ND des Victoires)

Invitations ... Propositions...
Une « journée extraordinaire » :
Pour les parents et les enfants de 7 à 11 ans
		
avec Mgr Olivier de Germay

• Bastia		 Samedi 10 octobre (Saint-Hyacinthe)

Une école de l’Amitié (nouvelle formule) :
• Ajaccio		

Samedi 14 novembre (Béthanie)

Une école de l’Eucharistie
• Bastia 		

Samedi 16 janvier (St Hyacinthe)

• Ajaccio		

Samedi 6 février (Béthanie)

Une école de la Mission :
• Ajaccio		

Samedi 8 mai (Béthanie)

• Bastia 		

Samedi 29 mai (St Hyacinthe)

Ces écoles peuvent aussi se dérouler (et se moduler) en
paroisse ou en doyenné...
N’hésitez pas à demander au SDC !
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• Rencontres mensuelles ou ponctuelles pour les catéchistes :
Approfondissement du contenu à transmettre, de la 		
pédagogie. Partage fraternel de notre foi et de nos
expériences.
• Aide pour animations diverses :
- Journées temps forts sur place
- Journée prépa et célébration festive 1 ère confession
- Retraite de 1 ère communion
- Veillée parents-enfants-paroissiens
- Dimanche autrement
- Matinée éveil à la foi en famille
- Rencontres de parents - École des parents
- etc.

SOS dépannage !

-

Pour un groupe d’enfants difficiles
Pour une aide ponctuelle
Pour travailler un parcours
Pour mettre en place un éveil à la foi
ou un caté-parents
- Pour vivre en doyenné, en paroisse, un
temps fort ou une célébration catéchétique
intergénérationnelle

N’hésitez pas à nous
contacter
pour
une
demande, une question,
une collaboration ou tout
autre service concernant
la catéchèse !
Nous répondrons toujours avec joie pour cheminer avec
vous dans cette belle mission confiée par le Seigneur.
CONTACT
Service Diocésain de la Catéchèse
Evêché CS30306
Imp. Olivesi Ajaccio

20 181 AJACCIO CEDEX 1
catechese@corse.catholique.fr
www.corse.catholique.fr

• Responsable diocésaine : Sr Joëlle
			 06.78.90.53.52
• Relais Haute-Corse : M-T Castelli
		
06.19.89.22.95
• Relais Corse-du-Sud : M-A Martini
		
06.17.71.19.60
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