
Diocèse de Dijon 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES SACREMENTS DE L’INITIATION 
 

 

 
 

SAMEDI 21 MARS 2015 
DE 9H15 À 16H30 

 

 
Journée diocésaine  

pour les équipes liturgiques, les équipes baptême,  
les catéchistes, les accompagnateurs de catéchumènes,... 

 
 

Maison Diocésaine : 9bis, bd Voltaire - 21000 Dijon 

 

 



Date limite d’inscription : 9 mars 2015 
 

Pastorale liturgique et sacramentelle 
9 bis bd Voltaire - 21000 Dijon 

 
Laïc    Prêtre   Diacre    Religieux   Religieuse  
 

Nom : _______________________________________ 

 
Prénom : ____________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

Téléphone : ___________________ 
 

E-mail : _____________________________________ 
 

Paroisse : ____________________________________ 
 
Mission dans la paroisse : _______________________ 
(équipe liturgie, préparation au baptême, catéchèse, accompagnateur caté-
chumène, …) 

Prendra son repas :  oui   non  
 

Règle la somme de .... € par chèque à l’ordre de : 
 

A.D. Pastorale Sacramentelle 
 
 

En cas d’absence justifiée ou signalée, nous vous rembourserons. 

NB : les repas commandés nous sont facturés dans tous les cas si l’an-

nulation est tardive ! 

« Nous sommes le Corps du Christ »... 

 
...Un Corps vivant dont les membres (nous-mêmes) nais-

sent dans le Baptême, se fortifient par la Confirmation, se 

construisent grâce à l’Eucharistie. Dans notre diversité, 

avec nos différentes missions, nous contribuons à cette 

croissance du Corps. 

 

L’enjeu de cette journée commune est à la fois de mieux 

appréhender la réalité théologique de ces sacrements 

(avec le Père Didier GONNEAUD) et de voir concrètement 

comment réaliser notre mission ensemble. 

 
 

Frais de participation :  15,00     repas compris 
                                          7,00      sans le repas 
 
 
 

Cette journée, animée par le service de 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle,  

en partenariat avec les services de  

catéchèse et catéchuménat, 

 

aura lieu à la Maison diocésaine 

entrée :   9 bis, Bd Voltaire - 21000 Dijon 

Accueil à 9h15, au 1er étage. 

 

Contact : 

 : 03.80.63.14.98 - mail dijon.pls@free.fr 

Attention : en raison de l’organisation toute inscription non ac-

compagnée du paiement et / ou arrivant après la date limite ne 

pourra pas être prise en compte pour les repas (dans ce cas, pré-

voir repas en ville). 


