CALENDRIER DES HALTES SPIRITUELLES 2018
A Reyrieux, salle polyvalente de
Massieux (à 3 km de Reyrieux)
Repas tiré du sac.
Libre participation aux frais

Vendredi 2 février
2018
de 09h30 à 16h00

Inscription : Service Diocésain de Catéchèse

A Miribel, salle paroissiale
Libre participation aux frais

Inscription : Service Diocésain de Catéchèse

Samedi 3 février 2018
de 14h00 à 19h30

A Belley, Maison St Anthelme, salles
paroissiales.
Repas tiré du sac.

Libre participation aux frais

Inscription : Presbytère de Belley, 6 rue du
chapitre, 01300 BELLEY,
ou bien : Service Diocésain de Catéchèse

A Bourg en Bresse, Maison St JeanMarie Vianney

Libre participation aux frais

Inscription : Service Diocésain de catéchèse

A Montréal-la-Cluse, salle paroissiale
Libre participation aux frais

Vendredi 16 février
2018
de 9h30 à 16h00

Samedi 24 février
2018
de 14h00 à 19h00
Samedi 17 mars 2018
de 14h00 à 19h30

Inscription : Service Diocésain de Catéchèse

SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE
29 Rue Dr Nodet - 01 000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 86 56
Courriel : cateain01@wanadoo.fr

« Le dimanche, jour du Seigneur »
Haltes spirituelles ouvertes à tous
Proposées en 2018 dans cinq des dix doyennés
du diocèse de Belley Ars.

Prédication par Monseigneur Roland

Programme pour les vendredis
9h00 : Accueil - café
9h30 : Prière, puis présentation du déroulement de la journée
10h00 : Intervention de Mgr Pascal Roland :
Le dimanche, jour du Seigneur.
11h15 : Pause
11h30 : Carrefours

Le jour du Seigneur — ainsi que fut désigné le dimanche dès les temps apostoliques —
a toujours été particulièrement honoré dans l'histoire de l'Église, à cause de son lien
étroit avec le cœur même du mystère chrétien. En effet, dans le rythme hebdomadaire,
le dimanche rappelle le jour de la résurrection du Christ. C'est la Pâque de la semaine,
jour où l'on célèbre la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, l'accomplissement
de la première création en sa personne et le début de la « création nouvelle » (cf. 2 Co
5,17). (Lettre apostolique DIES DOMINI – St Jean-Paul II – 1998)
Notre évêque nous invitera à voir dans ce jour un temps donné pour refaire nos
forces, pour retrouver la gratuité qui nous fait naître à la vraie vie, et pour nous
nourrir de l’Amour véritable qui vient de Dieu.

12h30 : Repas tiré des sacs
14h00 : Dialogue avec Mgr Roland ou temps personnel

Il est souhaitable que chaque participant vienne avec sa Bible.

15h00 : Eucharistie

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse
(indiquée au dos) correspondant à la journée que vous avez choisie.

16h00 : Départ

Ou bien :

Programme pour les samedis
13h30 : Accueil - café
14h00 : Prière, puis présentation du déroulement de la journée

au Service Diocésain de Catéchèse, 29 rue du Dr Nodet,
01000 BOURG en BRESSE (courriel : cateain01@wanadoo.fr)
À bientôt, dans la joie de se retrouver.

-------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription :

14h30 : Intervention de Mgr Pascal Roland :
Le dimanche, jour du Seigneur.

NOM ……………………………………… PRENOM ………………………..

15h45 : Pause

Adresse …………………………………………………. Tel …………………..

16h00 : Carrefours

Courriel ……………………………………@………………………

17h00 : Dialogue avec Mgr Roland ou temps personnel
18h00 : Vêpres
18h30 : Eucharistie

19h30 : Départ

S’inscrit pour la halte spirituelle
du (date) ………….…… à (lieu) …………………………
(les dates et lieux proposés sont indiqués au dos de cette feuille)

