Pascal Deloche / GODONG

Le service diocésain du catéchuménat vous propose
Une journée de retraite
pour les accompagnateurs du catéchuménat

Avec Marie,
Engendrer la Parole!
Écouter – Accueillir - Donner
avec Marie-Madeleine Caseau,
Présidente de la Congrégation des Bénédictines de sainte
Bathilde, prieure de la communauté de Vanves.
Auteur d’ouvrages dont Braises de Résurrection et Entre les
Mains du Père.

Modalités :

Date : le samedi 15 octobre 2022

• Venir avec une Bible

Accueil à partir de 9h00

• Participation aux frais :

De 9h30-16h30

10€
Paiement en ligne, en espèces
ou par chèque
(Ordre : ADN – Catéchuménat)

sur place ou à envoyer
au 85 rue de Suresnes
92022 Nanterre Cedex

• Apporter son repas
Café offert.

Lieu :
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes - 92000 Nanterre

Accès :
• Métro 1 ‘Pont de Neuilly’ puis BUS 157, arrêt ‘Verdun’
• RER A ou Métro 1 ‘La Défense’, puis BUS 258, arrêt ‘Les
Fontenelles’
• Parking dans la cour. Nombre de places limitées, favoriser le
covoiturage.

Dans le cadre de votre participation aux activités du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter. La
fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf demande de votre part, vous nous
autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas
transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir
communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au Service Catéchuménat.

Formulaire d’inscription

Catéchuménat : Retraite des accompagnateurs du catéchuménat

___________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________
CP et VILLE : ________________________________________________
PORTABLE (facultatif) : _________________________________________
EMAIL (ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES) : ________________________
_________________________________________________________
PAROISSE et VILLE : ___________________________________________

S’inscrire en ligne

NOM et PRÉNOM :

