
 

 

Infos sess ions SNCC n°70 
Septembre 2019 - juillet 2020  

  

titre de la session ( titres provisoires) date lieu  Animée par 

Avent et Noël avec l’Evangéliste Matthieu 
mardi 15 et 
mercredi 16 

octobre  
Paris Image et pastorale 

La caricature en animation culturelle et 
pastorale 

12 novembre  
et 3 décembre Nanterre Image et pastorale 

Nouveaux responsables  
SDC-SDK-SDPLS 

mercredi 4 
et jeudi 5 décembre CEF SNCC et SNPLS 

Nouveaux responsables Eveil à la Foi – 
espace familial et petite enfance 

vendredi 6 
décembre  CEF Clotilde Levesque 

Nouveaux responsables de la catéchèse des 
personnes handicapées  

vendredi 6 
décembre CEF Equipe SNCC 

    

Le combat spirituel  
en catéchèse et en catéchuménat 

mercredi 15  
et jeudi 16 Janvier CEF Equipe SNCC 

L’art au service de la catéchèse de jeunes et 
d’adultes 

jeudi 23 et  
vendredi 24 janvier  Paris Image et pastorale 

Formation des responsables de réseaux adolescents 
(ESFIP) : 

Éducation affective, relationnelle et sexuelle  
mercredi 5 février CEF 

Joëlle Eluard (SNCC) 
& Béatrice Lefèvre 

(SNEJV) 
Passion et nouvelle alliance : les vitraux de 

Bourges 
lundi 9 et  

mardi 10 mars Paris Image et pastorale 

Le cheminement catéchuménal  
des adolescents jeudi 19 mars CEF 

Joëlle Eluard (SNCC) 
& Béatrice Lefèvre 

(SNEJV) 

Eveil à la foi et famille mardi 24 mars  CEF Clotilde Levesque  

Sur le thème : Accueillir et accompagner des 
catéchumènes dans une Eglise en crise 

Assises internationales du catéchuménat 

 
 
 

mercredi 15 au 
vendredi 17 avril 

 
 
 

ISPC 

 
 
 

ISPC et SNCC 

A la rencontre de l’autre  mercredi 13 et  
jeudi 14 mai Paris Image et pastorale 

Perspectives catéchétiques  mardi 23 et 
mercredi 24 juin  CEF  Equipe SNCC 

Conférence des évêques de France 
Service national de la catéchèse et du catéchuménat 

58 avenue de Breteuil 75007 – Paris – https://catechese.catholique.fr/  
Contact : 01 72 36 69 84 – contact.sncc@cef.fr 
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