
Liège, le 11 octobre 2021 

  
   Chers amis 
   Madame, Monsieur,  
 
 

Comme chaque année, le Service du 
catéchuménat du Vicariat « Annoncer l’Evangile » 
vous propose sa journée destinée aux 
catéchumènes, accompagnateurs et amis du 
catéchuménat. Bienvenue à tous le 
  

 

Jeudi 11 novembre 
 

 

Chrétien… oui mais avec d’autres !  
 

A la découverte de la foi, le chemin catéchuménal est aussi un 

apprivoisement ecclésial : il invite à tisser des liens avec la communauté 

des croyants. Est-il vraiment impossible d’être chrétien tout seul ? Oui, 

non, pourquoi ? Comment vivons-nous cela concrètement ? 
 
Cette rencontre, traditionnel temps fort de l’année catéchuménale, est une invitation 
ressourçante proposée aux adultes qui cheminent vers le baptême mais aussi à leurs 
accompagnateurs, aux néophytes et à tous ceux qui sont en chemin vers une 
(re)découverte de la foi. Une journée de partages, d’échanges, de convivialité et de prière. 
Une occasion pour les catéchumènes de rencontrer notre évêque. 
 

Concrètement, rendez-vous le jeudi 11 novembre, dès 9h30, à l’Espace Prémontrés, salle 
Beaurepart, au rez-de-chaussée, rue des Prémontrés, 40, à 4000 Liège; se munir de son 
pique-nique (eau et café fournis sur place) ; une modique participation de 7 € vous sera 
demandée (gratuit pour les catéchumènes) ; la fin de la journée est prévue à 16h30. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et emmenez avec vous toute personne 
susceptible d’être intéressée par cette initiative. Munissez-vous de votre masque ! 
Pour nous aider à bien vous accueillir, merci de vous annoncer avant le 4 novembre. 
 

En attendant le plaisir de vous revoir, nous vous redisons toute notre amitié cordiale. 
 
 

 

L’équipe du catéchuménat, 
 Françoise, Agnès, Tiziana, Michel, Alain, Martine et Olivier 

 

Vicariat Annoncer l’Evangile - Service diocésain du Catéchuménat 

40, rue des Prémontrés – 4000 Liège 

Permanence le jeudi de 9h30 à 12h 

  04/220.53.82     : contact@annoncerlevangile.be 
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