
 
 

               La place de la Parole de Dieu dans la liturgie 

 

Deux journées au choix 
 

Samedi 4 février ou jeudi 9 février 2012 
de 9h30 à 17h à la Maison Diocésaine à EPINAL 

 

avec le Père Louis GROSLAMBERT 
(responsable de la pastorale liturgique au diocèse de Belfort-Montbéliard) 

 
Cette journée s’adresse plus particulièrement  aux équipes liturgiques, aux 
équipes de préparation au baptême, au mariage  et aux funérailles. 
 

- Le matin : Dieu parle par les évènements, la Bible, les sacrements et 
les célébrations 

- L’après-midi : des repères permanents pour le choix des textes 
bibliques  et des éléments concrets pour bâtir  des célébrations  
 

Tarif : 16 € (repas compris) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
A renvoyer au plus tard deux semaines avant la date choisie à : 
Marie-Antoinette SIMONIN 
38, rue Jules Ferry  88600  BRUYERES 
Tél : 09 66 11 35 22     mel : antoinette.simonin88@orange.fr  
 
Nom 
Adresse 
Tél :                           Mail éventuellement : 
 
S’inscrit à la journée  du  samedi  4 février  ou  du Jeudi 9 février 
    (Barrer la mention inutile) 
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