
Une journée  de recollection destinée aux 

catéchistes de l’enfance, animateurs d’AEP, 

animateurs en pastorale scolaire, 

accompagnateurs de catéchuménat, 

membres des équipes baptême et mariage... 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION  

au verso 

Téléphone : 01 60 91 17 00  

http://evry.catholique.fr/ 

 

Accompagner dans la foi 

Service diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat,  

Service diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public,  

Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique 

Service diocésain de la Pastorale  des Familles 

Maison diocésaine -  

21 cours Mgr Romero 91006 EVRY cedex 

Accompagner dans la foi 

«  Réjouissez-vous avec moi  
car je l’ai retrouvée ma brebis qui étais perdue ! » 

 Luc 15, 6b  

« Accompagnateurs dans la foi, 

ressourçons-nous ! » 

Lieu 
 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 
Les Granges-le-Roi 

 

Route de l’Ouÿe à Dourdan  

 

RER - ligne C Dourdan 

Récollection animée par Mgr Pansard  
 
 

Samedi  23 mars 2019 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

La joie de l’Évangile 

remplit le coeur et toute 

la vie de ceux qui  

rencontrent Jésus.  

Ceux qui se laissent 

sauver par lui sont 

libérés du péché,  

de la tristesse, du vide 

intérieur, de l’isolement.  

Avec Jésus Christ la joie 

naît et renaît toujours.  

Pape François 

La joie de l’Evangile 
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Se mettre à l’écart 
Programme 

Accompagner dans la foi 

Maison diocésaine -  

21 cours Mgr Romero 91006 EVRY 

Accompagner dans 
la foi 

Téléphone : 01 60 91 17 00  

http://evry.catholique.fr/ 

 

 9 h    Accueil café 

 9 h 30  Prière 

      Intervention de Mgr Pansard 

      Temps personnel 

      Célébration eucharistique 

12 h 30  Déjeuner 

14 h    Intervention de Mgr Pansard 

      Temps personnel 

      Lectio Divina 

16 h 15  Conclusion de la journée et envoi 

Bulletin d’inscription  
à retourner avant le 14 février 2019 

 NOM : 

……………………………………………………………………....…… 

PRÉNOM : 

…………………………...........................................…………… 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

VILLE : 

…………………………….………….…………………………….…... 

TEL. PORTABLE : 

………………………………………………...…………………...…… 

COURRIEL : 

………………………………………………….…………………….…... 

SECTEUR PASTORAL : ……………………………………………… 

MISSION  : …………………………………………………………….. 

Lieu :  
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe  
 

Participation aux frais : 20 € 

Règlement par chèque à l’ordre de ADECE à 

joindre avec votre bulletin d’inscription 

En disciple qui marche à la suite 

du Christ, prendre un moment 

pour :  

se  tourner vers Celui qui nous 

envoie,  

se laisser regarder par Lui,  

se laisser transformer par Lui,  

être un aîné dans la foi qui fait 

résonner la Parole de Dieu  dans 

sa propre vie avant d’essayer de 

la faire résonner dans la vie des 

personnes qu’il accompagne.  

Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Les paraboles de la miséricorde  
dans l’évangile de Luc 


