Renseignements
et
inscription
auprès de

Activités
de la journée
 Divers ateliers :

Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Maison diocésaine
2 Place Cardinal Garrone
CS 10 107
73001 CHAMBERY Cedex
Tel: 04 79 33 98 50
Email:pls.savoie@laposte.net

Frais : 5 € pour les 2 sessions

- de chants (psaumes, hymnes)
- de mises en œuvre d’offices

 Des temps en commun :
- de chants (apprentissage),
- des apports spirituels
et théologiques

Animateurs
 Le Père Jérome Martin

Pour faciliter l’organisation,
les demandes d’inscription
sont souhaitées avant
le 20 septembre 2012 merci.

Responsable de la pastorale sacramentelle
et liturgique

 Babette Becouse (PLS Savoie)

initiation
mise en œuvre
avec
Le diocèse de Maurienne

Le samedi 29 septembre 2012
14h00 / 17h45
et
Le samedi 3 novembre 2012
12h00 / 17h45

Vous voulez « habiter »
l’église de votre village?



Vous partagez ce projet
avec des membres
de votre communauté locale,
paroisse, ou mouvement ?




Pour célébrer la liturgie dans
notre cathédrale.

Alors ce rendez-vous
est pour vous !

La Parole de Dieu
 sa place
 sa proclamation

Quelles mises en
œuvre chez vous ?
 Quelles adaptations possibles ?

Mon cœur est prêt mon Dieu,
Je veux chanter,
Jouer des hymnes:
Ô ma gloire!
Eveillez-vous, harpe
cithare
Que j’éveille l’aurore !
PS 107 (108)

Paroisse : …………………………………………………………………………………………………………

Vous la priez déjà
et vous souhaitez
la prier avec d’autres ?


Tél : ………………………………………COURRIEL :…………………………………………………………….

Liturgie des Heures

………………………………………….Code Postal: …………………VILLE : ……………………………….

La

Pourquoi chanter ?
Comment chanter ?

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………

Samedi 3 novembre 2012
De 12h00 à 17h45

PRENOM :…………………………………………………….

et

 la structure
de la liturgie des heures
 sa dynamique
 la richesse textuelle
des Psaumes, des Hymnes

NOM ………………………………….…….

Samedi 29 septembre 2012
De 14h00 à 17h45

Découvrir
Talon à renvoyer avant le 20 septembre 2012
à Pastorale Liturgique et Sacramentelle—Maison diocésaine— CS 10 107
2 Place Cardinal Garrone—73001 CHAMBERY Cedex

A la Maison diocésaine de
St Jean de Maurienne

