
 

 
 

 
 
 
 
Chers catéchumènes, chers accompagnateurs, 
 
Nous avons la joie de vous inviter aux rencontres départementales qui auront lieu les 09 et 23 novembre 
prochain. 
 
A l’ordre du jour nous vous proposons : 

 14h  Accueil, possibilité de s’inscrire au catéchuménat 

 14h15 Temps de présentation des équipes locales et prière 

 14h30 Temps de partage et de réflexion avec les catéchumènes et 

               les accompagnateurs chevronnés : La vie chrétienne, milieu nourricier de la foi ? 
              Avec le Vade-Mecum nous répondrons aux attentes des accompagnateurs 
              débutants. 

 15h15 Apport du Père Daniel 

 16h Temps de pause 

 16h30 Célébration de la Parole. 
 
La présence du CEDIDOC vous permettra de vous procurer le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes 
(RICA), l’itinéraire que nous recommandons : « Où demeures-tu ? » Éd. CRER, ainsi que d’autres ouvrages. 
 

Merci de bien vouloir transmettre ces informations aux catéchumènes que vous accompagnez, il n’y a pas 
d’inscription à faire pour cette rencontre. 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout renseignement. Appelez-nous : 
Père Daniel BLAJ : 06 12 72 93 88, Marie-Hélène BURGER : 06 72 13 00 51 
ou Rosine FORSTER : 06 71 57 50 68. 
 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.catechumenat.alsace 
 

Côté pratique, pour la rencontre du 09 novembre à Lingolsheim : 
Pour les strasbourgeois, prendre le bus 2 ou 13 arrêt ROETHIG; (recommandé) 
Si vous arrivez en voiture, il y a un parking à côté de l’église  
https://goo.gl/maps/QvHWyWHFhxM4dZor6, si vous venez du nord du département 
https://goo.gl/maps/hTbBMVdcdZW3ieZ76, si vous venez du sud du département 

 

Côté pratique, pour la rencontre du 23 novembre à Issenheim :  
https://goo.gl/maps/mEUHgHaUiDJsL5zu6, si vous venez du nord du département 
https://goo.gl/maps/uUL8NFBxtYza3WJ9A, si vous venez du sud du département 
  

Merci de penser à ramener votre tasse ou votre gobelet durable, afin de préserver notre maison commune, 
la Terre. 

 
 
    L’équipe diocésaine, 
    P. Daniel BLAJ, responsable, Patrick WAHL, diacre 
    Marie-Hélène BURGER et Rosine FORSTER, coopératrices de la pastorale 
    Christine STABLE, accompagnatrice 
 

Rencontre des catéchumènes et des accompagnateurs 

 

Du Bas-Rhin   :   09 novembre 2019 : ÉGLISE SAINTE CROIX  
  5 rue des Bois  67380 LINGOLSHEIM 

       

Du Haut-Rhin :   23 novembre 2018 : Maison d’accueil Saint Michel 

       51 rue de Guebwiller  68500 ISSENHEIM 
 

de 14h à 17h30 
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