Je m’inscris !!
avant le 20 mars 2020
Inscription en ligne possible :
http://sanctuaire-nd-myans.fr/evenement/jdc-leucharistie-2/

Journée des Confirmands et des
Catéchumènes

Nom :
Prénom :
Catéchumène

Confirmand

Accompagnateur

Groupe, paroisse, aumônerie :
Année de naissance :
Courriel :
(pour confirmation d’inscription)

Options :
Je veux chanter dans la chorale durant la messe ? (Inscription avant le
8 mars seulement) : Oui / Non
Si je viens avec mes enfants, prénom et âge des enfants :

Informations pratiques :
Repas partagé le midi
Participations aux frais entre 0 - 5 €
Si je suis catéchumène je vivrais le 3ème scrutin à la JDC.

« Deviens ce que tu manges ! »
« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement. » Jean 6:51

Dimanche 29 mars 2020
de 9h00 à 17h00

A retourner :
➢ par Courriel :

jdc@catholique73.fr

à Notre Dame de Myans
avec notre évêque Mgr. Philippe Ballot

➢ ou par Téléphone :

06 99 27 23 29

Pour tous ceux qui se préparant à la confirmation ou au baptême !

Notre journée du 29 mars au Sanctuaire Notre-Dame de Myans :
Une journée pour apprendre à se nourrir de Dieu,
Accueil à partir de 9h jusqu’à 9h30
puis tout au long de la journée :
Rencontrer d’autres personnes qui se posent les mêmes
questions,

des temps de partage,
des témoignages,

Se découvrir soi-même à la lumière de l’Évangile,

des ateliers,
des chants…

Ecouter l’histoire de Jésus,
La messe à 15h30, avec notre évêque, clôturera notre journée. Elle intégrera
le 3ème scrutin des catéchumènes.

Méditer ses enseignements,

Repas partagé : chacun amène un plat salé ou sucré. Les couverts, le pain et
les boissons sont fournis.
CHOISIR…
OSER …
VIVRE…

« Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Mt 28, v20.

Participation financière : entre 0 et 5 Euros selon ses moyens
(Location des salles, chauffage, café, jus de fruits, vaisselle …)

A très bientôt !

