
 

Chemin de catéchèse 

 pour adultes 

 

En marche avec Jésus-Christ 

 

 
Pour qui ? 

Pour des chrétiens adultes qui souhaitent approfondir et nourrir leur foi. 

 

Pourquoi ? 

Pour consolider et élargir les bases de sa propre foi. 

 

Comment ? 

En équipe inter-paroissiale sur 10 soirées, en suivant un parcours proposé par le 

service de formation du diocèse de Nantes. 

 

Où ? 

Dans les salles paroissiales des églises St Dominique ou Ste Bernadette 

 

Quand ? 

Des mercredis (20h00-22h30) d’octobre à mars ou avril : les 10 octobre, 7 et 21 

novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 20 mars et 3 avril 

D’octobre au 9 janvier inclus : St Dominique ; du 23 janvier à avril : Ste Bernadette 

 

Qui anime ? 

Mathilde Finot, Loïc Le Huen, Philippe Serra et Bertrand Tapy 

 
Pour tous renseignements et pour inscription : Philippe Serra, serra.serra@orange.fr ou Mathilde 

Finot, 0674678680, s.finot@orange.fr 

Une participation aux frais de 15 euros sera demandée. 

Une matinée conclusive aura lieu le 15 juin 2019 avec tous les groupes du diocèse à la maison St 

Clair.
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