
Formation diocésaine :
Parcours disciples missionnaires.
Proposé par plusieurs services diocésains
(formation, catéchèse, catéchuménat, pastorale
des jeunes, pastorale liturgique et sacramentelle)
et l'Enseignement Catholique du Gard, le
parcours de formation « DisciplesMissionnaires
», dont la seconde session démarre en janvier
prochain, est une opportunité pour des laïcs en
responsabilité, susceptibles de l'être, ou tout
simplement très motivés pour développer leur foi
et leur vie chrétienne. Il y a évidemment dans
nos établissements des adultes à qui ce parcours
peut s'adresser (enseignants, catéchistes,
animateurs de culture religieuse, membres de
nos équipes pastorales ...). Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 22 Décembre, suivez ce lien ou
contactez la DDEC pour avoir toutes les infos et
documents d'inscriptions.

"Au fil des maths" : Horssérie
n° 1, spécial Premier degré,
octobre 2021
Ressources didactiques et
activités : ce horssérie
« Spécial 1er Degré » est
une fenêtre ouverte sur
quelques ressources pour
la pratique des
mathématiques en classe
et exalte la capacité de
partage et d’échange de
collègues et didacticiens.
à découvrir ici !

1er et 2nd degré
Vous souhaitez lancer,
réorganiser, évaluer une
proposition de culture
religieuse dans votre
établissement. La DDEC
est là pour vous aider.
Contact :
pastoraleddec30@gmail.com

Pèlerinage des jeunes à
Lourdes.
Le service diocésain de
la pastorale des jeunes
organise un pèlerinage à
Lourdes pour les
collégiens et lycéens du
25 au 29/04/2002. Il
propose un parcours
retraite de profession de
foi, retraite de
confirmation, jeunes
pèlerins ou service des
malades (lycéens).
Le tract ici et le lien
d'inscription directe ici !
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Dim. 28/11 1er Dimanche de l'avent

Vend. 3/12 Journée coordonnateurs
ULIS 1er et 2nd D

de l'académie
(DDEC Montpellier)
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Mercredi 8 Réunion CE multisites
(Aimargues , 10h12h)

Jeudi 9 CODIEC
(Maison diocésaine, 14h17h)

Bicentenaire de l'école
Taisson  Alès

Vendredi 10 Réunion éduc. incl. R.A.
(Maison dioc., 9h12h)

Journée mondiale
des droits de l'homme
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Du 13 au 15 Journées nationales
de l'éducation inclusive
(Montrouge 92)

Mardi 14 CAEC

Vendredi 17 Vacances scolaires

SEMAINE 51

Samedi 25/12 Nativité du Seigneur

NOËL !
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Les établissements de la Présentation de
Marie en fête.
A l'occasion du 225ème anniversaire de la
fondation par la bienheureuse Marie Rivier de sa
congrégation, les établissements gardois de la
tutelle de la Présentation de Marie ont fêté leur
joie de poursuivre l'oeuvre des soeurs.
L'Institution Bellevue Marie Rivier a conclu cette
belle journée du 22 Novembre par une messe,
présidée par Mgr Nicolas Brouwet lors de laquelle
une icône de la fondatrice réalisée par une
iconographe locale, a été bénie. Ce temps de
communion restera comme une belle étape pour
faire le plein d'espérance : "Mettons nous
ensemble, et nous ferons l'école !"

DIOCÈSE

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.apmep.fr/
https://www.nimes-catholique.fr/et-si-cette-proposition-vous-interessez/
https://drive.google.com/file/d/1BRFm7qHO0IBqNytexfgagzXUOf46tk1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwxjLiB4rdqrv-4aGflffEk4yjtuCvuk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQrkNtYEqQCd4OGuKBzhEe_ttj8BLX9Qwjs5zhOKnpkHd2mw/viewform?usp=pp_url



