A QUI VOUS ADRESSER ?

DEVENIR CHRÉTIEN

• A un chrétien qui vous mettra en

Là où vous habitez

relation avec une paroisse ou une
équipe de catéchuménat,
• A un prêtre qui fera le lien avec

le Service du Catéchuménat
sera heureux de vous accueillir
et de partager avec vous

Croire ?
Être baptisé ?
Être confirmé ?
Communier ?

la joie de croire.

la paroisse et l’équipe locale du
catéchuménat,

Joie de croire en Dieu :

• Au service d’accueil de votre

Il a pris visage d’homme

paroisse :
Emmanuel :

03 20 92 39 94

St Benoît des Marais : 03 20 92 41 46
Sainte Trinité :

Il nous aime et agit dans nos vies,

03 20 92 30 97

en Jésus-Christ,
son Esprit est à l’œuvre aujourd’hui
dans l’Église et dans le monde.

• Au catéchuménat des adultes
pour le doyenné de

Catéchuménat du diocèse de Lille

Lomme - Lambersart :

39 rue de la Monnaie – 59000 LILLE

Thérèse LECA

03 20 92 08 28

03 20 03 47 04

C’est possible
à tout âge !

JEUNE OU ADULTE

LE CATÉCHUMÉNAT

VOUS PROPOSE :
 DE DÉCOUVRIR L’ÉGLISE

 Vous avez entendu parler
de Jésus-Christ, de Dieu
et vous voudriez en savoir plus.

 UN ACCUEIL
Rencontrer des chrétiens heureux
de chercher et dialoguer avec vous.

 Vous n’êtes pas baptisé
et vous vous posez la question
de recevoir ce sacrement.
Vous cherchez
avec qui en parler.

 Vous êtes baptisé
et vous aimeriez vous préparer
à la communion
ou à la confirmation.

Catéchuménat :

 UN ACCOMPAGNEMENT

Découvrir peu à peu
la Bonne nouvelle de Jésus-Christ
et comment elle peut changer la vie.
Rencontrer une Église
qui essaie de dire les mots de sa foi
et de vivre en communion de frères.
 DE CÉLÉBRER

LES SACREMENTS
Ensemble, à l’aide de la Bible,
avancer dans les réponses aux
questions que nous nous posons :
Dieu, le sens de la vie, l’amour,
la mort, Jésus-Christ, l’Église…

Prier ensemble en Église.
Cheminer librement
vers les trois sacrements
de l’initiation chrétienne :
Baptême, Eucharistie,
Confirmation.

une proposition de l’Église catholique pour découvrir Jésus-Christ et se préparer au baptême,
à la communion et à la confirmation quand on est adulte.
Site Internet du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat : http://sncc.cef.fr

