
L’équipe du SDC à votre service…… 
…...aux dates qui vous conviennent  

…...et sur votre secteur ! 

 
                             
 
 

Père Marcel Sanguv 
prêtre accompagnateur 

Emmanuelle Teng                         
responsable du service 
Véronique Dabancourt 

Laetitia Fouilland 
Hervé Laplaize 

                   Cécile Suchi 
                   Pascale Tifra 

                     membres du service 
 

 
 

Catéchèse de l’enfance (paroisse et école catholique) 
Accompagnement des animateurs d’éveil à la foi  

et de catéchèse spécialisée 
 

Pour dialoguer, vous rencontrer, vous aider dans votre 

réflexion pastorale (relecture d’année, projet catéchétique, 

choix de supports pédagogiques…), répondre à vos  besoins 

en formation (pour les animateurs, pour les parents)… 

Renseignements : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 
Site: enfance.catho77.fr  / page Facebook: Service catéchèse diocèse de Meaux 

Propositions 
Année 2021-2022 

Une équipe à votre service pour 

vous soutenir dans 

l’accompagnement des enfants et de 

leur famille. 

Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 
Site: enfance.catho77.fr  / page Facebook: Service catéchèse diocèse de Meaux 

Catéchèse 

 du diocèse de Meaux 



Formation initiale  
« Accompagner un groupe en catéchèse » 
Parcours de 6 rencontres indépendantes (la 1ère « Etre 

catéchiste » étant essentielle au départ)  

Rencontre 1 « Etre catéchiste »  
-> Mardi  12 octobre 2021 (20h-22h) à Meaux 

-> Samedi  27 novembre 2021 (15h-17h30) à Cesson 

->  à Vaires, ... et chez vous ? (dates à définir)  

Rencontre 2 « Animer un groupe d’enfants »  
-> Mardi  19 octobre 2021 (20h-22h) à Meaux 

-> Samedi  27 novembre 2021 (15h-17h30) à Moissy 

-> Samedi  26 mars 2022 (15h-17h30) à Cesson  

-> Samedis à définir (9h30-12h) à Moret et (15h-17h30) à Bussy 

-> à Vaires, ... et chez vous ?(dates à définir) 

Rencontre 3 « Prier avec les enfants »  
-> Samedi 27 novembre 2021 (9h30-12h) à La Houssaye 

-> Samedi  12 février 2022 (15h-17h30) à Moissy 

-> Samedis à définir (9h30-12h) à Moret et (15h-17h30) à Bussy 

Rencontre 4 « Ecouter la Parole de Dieu »  
-> Samedi 12 février 2022 (9h30h-12h) à La Houssaye 

 

 

« Grandir dans la foi et transmettre » 
Parcours de 9 rencontres en visio -> du 21/24 sept au 7/10 déc 

« Prier et agir » 
Parcours de 7 rencontres en visio -> du 15/18 mars au 10/13 mai 

au choix le mardi 20h30-22h30 ou le vendredi 14h-16h 

Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 
Dates à jour sur le site enfance.catho77.fr - onglet « Servir la mission »     

Ecole de prière 

3 jours pour chanter, prier, jouer, découvrir la Parole 

de Dieu, la liturgie, apprendre à parler à Jésus 

pour les enfants de 7 à 10 ans 
  

-> du samedi 23 au lundi 25 avril 2022 

 à la maison St Tarcisius 

« à l’école 

de Marie » 
 

 
 

Un temps pour marcher, partager, s’émerveiller, 

célébrer sous la conduite du Christ 

Vicariat Nord -> dimanche 15 mai 2022 

Vicariat Est -> date à définir 

Vicariat Ouest (Pontault-Sénart) -> date à définir 

 
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 

Marches en famille 



Rencontre animateurs 
 Eveil et catéchistes 

« Comment rejoindre les familles »  
 

-> Samedi 2 octobre 2021 (9h30-12h)  

à La Houssaye en Brie 
 

OU 
 

 -> Jeudi 18 novembre 2021 (20h30-22h)  

en visioconférence 
 

Prendre du temps pour se ressourcer 
 

-> Mardi 22 mars 2022 (9h30-16h)  

au Centre spirituel des Carmes d’Avon 

 

Lieux de rencontre : La Houssaye en Brie, 149 rue Etienne Jodelle  
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 

Retraite catéchistes 

  

Formation « ANNONCER » 1ère année 
Formation à la responsabilité en Eglise, qui permet la maturation de la foi dans 

toutes ses dimensions, développe la connaissance et l’amour de l’Eglise, permet 

de transmettre la foi reçue de l’Eglise et d’en témoigner pour accompagner des 

enfants, des jeunes et des adultes dans leur relation au Christ 

2 années scolaires : chaque année, 7 jeudis avec des 
intervenants spécialisés (au Centre Sèvres)  

et 7 rencontres de terrain 

   Parcours « Wahou ! » 

L’amour humain dans le plan de Dieu  
Découvrir la théologie du corps en 8 rencontres en visio  

-> du 4/6 janvier au 8/12 mars 2022, au choix le 

mardi ou le jeudi 20h30-22h30 

« Grammaire de la vie pour  
une écologie humaine »   

-> 7, 8 et 9 février 2022, lieu à définir 
 

Formations d’approfondissement théologique 

IER - ISPC - Theologicum - Ecole Cathédrale - CIF - CETAD... 

Plus de renseignements auprès du service formation : 
formation@catho77.fr 

Plus d’infos sur : parcourswahou.fr / grammairedelavie.fr 
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 

Formation 
d’approfondissement 



Journées coordinateurs   
et prêtres accompagnateurs 

 

Thème d’année :  « Evangéliser les enfants 

et prendre soin de leurs familles » 

1ère rencontre   
« Accompagner les familles 

dans l’éducation à la foi des enfants »  

-> Jeudi 21 octobre 2021 (9h30-16h) 
ou en visio les mardis 12 et 19 octobre (20h30-22h) 

 

2ème rencontre 
« Accueillir les différentes réalités familiales - 

Accompagner, discerner et intégrer »  

-> Mardi 1er février 2022 (9h30-16h) 
ou en visio les jeudis 27 janv et 3 fév (20h30-22h) 

 

3ème rencontre 
« Eveiller à la charité, 

 coeur de la vie de baptisé »  

-> Mardi 7 juin 2022 (9h30-16h) 
ou en visio les jeudis 2 et 9 juin (20h30-22h) 

 

Lieux de rencontre : La Houssaye en Brie, 149 rue Etienne Jodelle  
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 

Rencontre nouveaux 
coordinateurs  

  

 Donner de l’élan à sa mission 

 de coordinateur en catéchèse  
 

-> Mardi 5 octobre 2021 (9h-16h)  

à La Houssaye en Brie 

 

Une matinée suivie d’un repas convivial pour échanger 

sur votre mission d’accompagnement de la catéchèse 
 

-> Mardi 11 janvier 2022 (9h30-14h)  

à La Houssaye en Brie 
 

Lieux de rencontre : La Houssaye en Brie, 149 rue Etienne Jodelle  
Renseignements et inscription : SDC / catechese@catho77.fr / 01.64.07.46.48 
           

Rencontre prêtres 
référents de la catéchèse 


