Sur les pas de St Pierre…
à Rome…
‘’Le catéchiste, témoin du Mystère’’
.

Catéchistes, aumôniers de l’enseignement des collèges, animateurs
pastoraux, nous vous invitons à la prochaine formation diocésaine.
Venez et partagez, avec nous, les richesses reçues lors du Congrès
des catéchistes à Rome du 20 au 23 septembre 2018.

Jeudi 8 Novembre
2018
de 9h00 à 16h00
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…………………………………………………………………………………………………………..
Inscriptions obligatoires avant le jeudi 25 Octobre 2018:
à L’Aumônerie de l’Enseignement des Collèges - adacep@dio16.fr
Ou au SDPC 226 route de Bordeaux 16021 ANGOULÊME Cedex.
Tel : 06.86.22.86.64. Courriel : catechese@dio16.fr
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du  8 Novembre
Nombre de repas (7€50) : ………………… (possible le samedi et le jeudi)
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