
<< Frq/;er,u/s qv~ le cltriSb>> 
est un chemin de catéchèse entre adultes. 

11 peut aussi être un chemin vers la confirmation. 

Cette catéchèse «entre adultes» fait entendre la Parole 
de Dieu dans notre vie. Nous cheminons ensemble 
dans une ambiance fraternelle par l'écoute, le 
partage, la prière ... 
La diversité des participants est reçue comme un cadeau. 

Cet itinéraire est inspiré de la lettre pastorale de notre 
évêque où il déclare : «La fraternité initiée par le Christ 
nous ouvre aux dimensions du monde. Pour nous, de la 
Somme. C'est sur cette terre que nous voulons vivre en 
disciples, c'est là que nous serons missionnaires.» 
Père P. DERVILLE 

6 rencontres et une célébration dominicale 
balisent ce parcours. 

Elles ont lieu de 20h 15 à 22h 15, les jeudis : 
14 novembre 2019 
12 décembre 2019 
16 janvier 2020 
13 février 2020 
5 mars 2020 
26 mars 2020 

M ERCI de vous inscrire au plus vite auprès de : 
secreteriatstwulfran@orange.fr 
paroissestriquier@gmail.com 
ou en déposant le talon ci-dessous à : 
Saint Riquier-4, place de l'église 
Abbeville-2, rue de l'Hôtel Dieu ou 47, rue St Gilles 

X ---------------------------------- ------- ---------- ------- ---- -- ----------
Prénom : .. ............... ... ....... .. ...... .. ... ...... ... ........ .... . • • • • NOM : ... .... ........ .... .... ..... .. .. ..... ... .. ..... . .... . . 

Tel ·: ....... .. ........... ... ........ ...... . . Mail : .... ..... ..... .... .. .. .... .. ....... ....... .... ..... .. ... .... ..... .... ... ...... .... .. . 

Adresse : ..... ............ ... ........... .. ... . ... ..... .. ....... .... .. .......... .. . ......... .... ... .. .......... .... ... .. ..... ................... .. ... .. ..... .......... .. . 

□ S'inscrit aux rencontres << FrQWM/.J (IV~/~ cl,.r,-.st>> 
□ Aimerait y participer mais les dates ne conviennent pas et propose : .... ...... ..... .... ... ........ ... .. ........ ... ..... . 


