
 

 

Bonjour, 

Dans le cadre du programme de formation « En route vers une reconnaissance diocésaine », le 
Secteur pastoral des Services diocésains et l’équipe de Soutien aux ressources pastorales vous invitent 
à une activité de formation qui s’adresse à toute personne désireuse de parfaire ses connaissances de 
base en vue de mieux intervenir en pastorale dans les paroisses et les communautés chrétiennes. 

 

INITIER A LA VIE CHRETIENNE 
Bloc 4 — Les bases de l’intervention pastorale et catéchétique 

Date :  25 avril 2017 
Heures : 9 h 30 à 15 h 30 
Lieu :   Missionnaires de Mariannhill  2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke 
Coût :   25 $ (repas inclus) 

Personne-ressource :  Anne-Marie Laffage, responsable du catéchuménat  
  Mario Fraser, coordonnateur de la pastorale 

Objectifs : 

Au terme de la journée, à l’aide d’éléments visuels, d’étude de profils et de mises en situation, les 
participantes et participants pourront : 

 situer la fonction essentielle de l’initiation chrétienne dans la vie de l’Église ; 

 saisir les dynamismes principaux sur lesquels s’appuie l’initiation chrétienne : désir de la 
rencontre du Christ, catéchèse, dialogue pastoral, célébration des sacrements…   

 comprendre les dispositifs actuels de l’initiation chrétienne destinée aux enfants ou aux 
adultes dans les paroisses de l’Église de Sherbrooke. 

Une attestation de votre participation sera remise et reconnue par l’Archidiocèse dans un processus 
de formation continue de base. 

Nous sollicitons votre collaboration pour diffuser et promouvoir cette activité auprès des personnes 
engagées ou bénévoles que vous côtoyez dans vos différents champs d’activités pastorales.  

Pour faciliter l’organisation de cette formation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 
20 avril 2017 en communiquant avec madame Sylvie Dubuc, secrétaire, au 819 563-9934, poste 408. 

Pour des informations supplémentaires concernant cette formation, n’hésitez pas à communiquer 
avec la responsable du programme. 

 
Micheline Gagnon, poste 409 
Équipe de Soutien aux ressources pastorales 


