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des infos pour les animateurs en catéchèse et catéchuménat
Et toujours à votre disposition :
PASTORALE AU SERVICE DES PERSONNES : Elisabeth Gleyzal
(mardi, jeudi de 9h30 à 15h, à la Visitation). Tél. 04 75 78 59
CATE-DOC : Yvette Busquet (lundi, mardi, jeudi de 9h à16h,
à la Visitation , les autres jours sur RDV au 04 75 78 59 58)

On y était :
Ecclésia : à Lourdes les 26, 27 et 28 octobre 2007
« ensemble, servir la Parole » prêtres, responsables de catéchèse,
de liturgie, de formation, d’animation… 7000 personnes pour
chercher ensemble de nouvelles manières de transmettre la foi.
Et dans la continuité … notre évêque nous propose des rencontres en UP :

C'est une idée !!!
Randonnée (marche facile !):
cheminer avec d’autres en mettant en éveil nos sens, en
découvrant notre patrimoine religieux, en accueillant la Parole
de Dieu au travers d'un conte
(contacter Carole de Vogüé au 04 75 71 73 62)
dimanche 10 février 08 : Chabeuil/Charpey R.V place des écoles à
Charpey à 9h
Venez en famille ! Peu de dénivelé, rando facile, repas tiré des sacs,
Amenez votre enthousiasme et couvrez-vous chaudement !

Conte : Un mardi par mois de 10h à 15 h à la Visitation
(contacter Geneviève Bertrand-Trouvé au 04 75 61 32 57)
on recherche !
Des personnes ressources pour l’art religieux, des lieux à
découvrir près de chez vous…contactez-nous au SDC

Se sont déjà faites celles de St Uze le 13 novembre 2007, de Romans le 11 décembre 2007 :
Des journées très riches à la rencontre des réalités de chaque UP : établir l’état des lieux, parcourir les
évolutions, découvrir les expériences novatrices, connaître les besoins, réfléchir ainsi ensemble sur
les nouvelles orientations.
(En matinée les équipes d’animation pastorale, les conseils paroissiaux, prêtres, diacres,
l’après-midi : tous ceux qui ont le souci de la catéchèse, animateurs, services et mouvements)
« Accorde-moi, Seigneur,

la grâce de ne travailler
que pour le bien,
le beau et le vrai,
de chercher
sans me lasser,
dans chaque homme,
l’étincelle que tu y as
déposée en le créant à
ton image… »
Sœur Emmanuelle

Allez lire !
Hors série :
Hors série 6 Pomme d’api soleil (2007-8) : Dieu c’est qui ? Où ? Comment ? Prier c’est quoi ?

Revues :
- TABGA 16 (nov /dec/janv): la liturgie, un lieu de la foi :
Ecclésia 2007 , « les rites, gestes et paroles de la liturgie façonnent notre être croyant ».
Liturgie « éducatrice de la foi pour le peuple qui la célèbre ».
Laisser agir la liturgie : elles ont choisi de ne pas expliquer à Marc la liturgie de son entrée en
catéchuménat.
Prier les psaumes.
Liturgie lieu vivant d’initiation « sur la route d’Emmaüs, deux disciples avaient perdu la foi ; le
Christ en a fait des croyants » : la foi, Bonne Nouvelle pour le monde, c’est le défi de la responsabilité catéchétique ; « aller au cœur de la foi » : « il ne restait plus qu’à mettre en œuvre ce que,
avec l’aide de tous les chrétiens, la vigile pascale pouvait inspirer en matière de catéchèse ».
- Points de repère 221 : décembre 07- janvier 08 Quelle joie donne Jésus :
parler du mercredi des Cendres (poster « la verrière du cycle de Joseph » de Chartres), le récit,
randonnée-caté : vivre la sortie d’Égypte, prier, conter, célébrer (dimanche de Carême)…

Livres et documents:
- « la vie du peuple de Jésus »
édition au Livre ouvert 1999 : histoire du peuple juif (Abraham, Torah…),
vie du peuple aujourd’hui comme hier (shabbat, fêtes, étapes de la vie…), ce que pensent
les chrétiens…
- « Tout, tout de suite ? »
Mireille Prévost, Roland Lacroix : Une question à la foi , les Éditions de l’Atelier :
Vivre l’éphémère plutôt que la durée, retrouvez l’heure de son horloge intérieure,
la liturgie : initiation au temps chrétien : des pistes, des ateliers et un recueil de textes.

Nouveau ! Fiche de produits audio-visuels sur le pardon
(à télécharger sur le site diocésain : diocèse de Valence/nourrir sa foi/services et
mouvements /service : catéchèse : CATE-DOC : produits par thème)

Allez voir !
Sur l’Islam :
Suite à la formation sur l'islam faite en octobre par Roger Michel
vous pourrez en retrouver l'exposé sur le site du diocèse
formation islam : les 5 piliers de l’islam, la foi,
croire/vivre/célébrer
islam et christianisme
DVD :
Azur et Asmar : dessin animé de Michel Ocelot
travail sur « la différence »

Allez-y !
Rando KT : dimanche 10 février 08 : Chabeuil/Charpey
dimanche 30 Mars : chapelle Ste Marguerite à Combovin
Récitatifs :
Les lundis 11 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin
à Montélimar de 9h15 à 11h15
Les lundis 10 mars, 31 mars, 19 mai, 23 juin
à Valence de 9h30 à 11h
Animatrice Relais formation : (Visitation 9h30 à 16h)
Nouveauté cette année de 9h30 à 12h30 :
apport et pédagogie pour animatrices relais et animateurs par niveau
mardi 25 mars, formation « Parole »
Rencontre en UP :
mardi 12 février (crestois/diois) à Aouste
mardi 11 mars (Portes de Provence)
Après midi baptême 8/12 ans : samedi 8 mars de 14h à 17h
Les Maristes à St Paul Trois Châteaux
Les Maristes à Bourg de Péage

