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titre de la session  
(titres provisoires) 

date lieu  Animée par 

Congrès international de catéchèse 20 au 23 septembre  Rome   

Les patronages aujourd’hui, une 
présence d’Eglise aux périphéries 

Vendredi 12 octobre Paris (CEF) Eglise en périphérie 

Peuple de Dieu, 
vision biblique, théologique et pratique  

Jeudi 15 novembre 

Paris  
(St Honoré 

d’Eylau et la 
synagogue 
Copernic) 

SNRJ 
Service national pour les 

relations avec le judaïsme 

Nouveaux responsables  
SDC-SDK 

Jeudi 22 et  
vendredi 23 
novembre 

Paris (CEF) 
Pauline Dawance et 
Clotilde Levesque  

Présentation de l’Itinéraire  
vers le baptême des petits enfants  Mercredi 5 décembre Paris (CEF) 

Clotilde Levesque (SNCC) 
et le SNPLS (Service 

national de pastorale 
liturgique et sacramentelle) 

    

« Qui est ma mère,  
et qui sont mes frères ? » Mt 12, 48 
L’Eglise famille : une force pour notre 

mission en catéchèse et catéchuménat 

Mardi 29 et  
mercredi 30 janvier 

Paris (CEF) Equipe SNCC 

Lieux de vie des adolescents : lieux de 
préparation aux sacrements  

Jeudi 14 mars  Paris (CEF) 
Joëlle Eluard (SNCC) 

Béatrice Lefèvre (SNEJV) 

Catéchèse et handicap Jeudi 28 mars Paris (CEF) Isabel de la Taste 

En chemin vers les sacrements avec les 
Actes des apôtres 

(Support : planches dessinées) 

« Voyages aux pays des premières 
communautés chrétiennes » 

Mardi 2 et 
mercredi 3 avril 

Paris 
(Spiritains) 

Anne Dagallier (SNCC) et 
Image et Pastorale 

9ème journée ESFIP 
Ensemble au Service de la Formation Intégrale de la 

Personne  
« Avons-nous encore besoin d’être 

sauvés ?» 

Attention : 
Session annulée  

 
Mercredi 3 avril  

Paris (CEF) 
Joëlle Eluard (SNCC) 

Béatrice Lefèvre (AEP) 
Joseph Herveau (SGEC) 

Découvrir la joie des évangiles avec les 
planches dessinées 

(Support : planches)  

« Voyage à travers l’évangile » 

Mardi 14 et  
mercredi 15 mai  

Paris 
(Spiritains) 

Anne Dagallier (SNCC) et 
Image et Pastorale 

La relecture : un essentiel du catéchuménat Jeudi 23 mai Paris (CEF) Pauline Dawance 

Les sanctuaires : l’Eglise aux périphéries 
Piété populaire et chemins d’évangélisation  

Jeudi 20 juin  Paris (CEF) Eglise en périphérie 

 

2018 

2019 

A vos 
agendas

 ! 

https://catechese.catholique.fr/
mailto:contact.sncc@cef.fr

