LES INFOS
DE LA PASTO

juin 2018

ZOOM sur.... le congrès des APEL
Le prochain congrès, en juin 2018, aura pour titre « Transmettre ! » Transmettre des connaissances et des valeurs est
un défi permanent et ne va pas de soi. La révolution numérique qui impacte tous les aspects de nos vies repose avec
acuité ces questions : Que transmettre ? Comment ? Autour de ces interrogations, nous rencontrerons des experts, des
praticiens, des témoins pour partager nos convictions : transmettre pour faire grandir, transmettre pour inventer !
L'Apel organise un congrès national tous les deux ans. Cette manifestation rassemble des parents d’élèves venant de
toute la France et d’outre-mer et des membres de l’Enseignement catholique pour se rencontrer, débattre sur des
questions éducatives, partager sur leurs engagements tout en vivant un grand moment de convivialité.

L’AGENDA
1er juin : Concert Glorious
20h30, église St Vincent de Paul
à Toulouse. Prix des places 12€

3 juin : spectacle « Savoir aimer »
théâtre d’évangélisation pour toute la
famille, joué par des lycéens : un moment
ressourçant et plein d'humour.
16h30 le 3 juin au couvent des dominicains.

5 juin : Rencontre de tous les catéchistes en
Enseignement catholique à la Maison diocésaine du
Mots croisés de Pentecôte : prions pour les
nouveaux baptisés et confirmés qui ont reçu l’Esprit
Saint !

Christ-Roi sur le thème « Ma mission en pastorale, un chemin
de bonheur ? ». Rencontre de 13h30 à 16h animée par
Quitterie Didier, coach en milieu ecclésial. Il est encore temps
de s’inscrire en envoyant un mail à c.tavernier@ec-mp.org

9 juin : Nuit du handicap
Une soirée pour changer le regard sur le
handicap en partageant un moment festif entre personnes
porteuses de handicap et le grand public.
De 17h à 22h30 allée du président F. Roosevelt à Toulouse

24 juin : Ordinations presbytérales
16h , cathédrale St Etienne

7-11 juillet et 23-27 août : Pélé VTT31 : Pèlerinage à
VTT pour les collégiens - Inscriptions sur http://www.pele-vtt.fr/

Le coin malin.... : des sites pour nourrir sa foi !
http://www.academiesaintefaustine.com/cours-en-ligne/
https://www.theodom.org/

