
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Casanova : vcasanova.pastorale.ddec50@urecbn.org / 06 80 98 14 09 
Jonathan Mabire : jmabire.pastorale.ddec50@urecbn.org / 06 64 23 65 37  
DDEC : www.ddec50.fr/ 02 33 45 12 71 
Présence à la DDEC : mardi et mercredi / Disponibilité par mail et téléphone tous les jours 

Janvier 2021 
 

Agenda diocésain 

- Samedi 30 janvier : Journée pour les lycéens en visio 
- Samedi 20 mars : Marche Pascale à Avranches 
- Du 28 au 30 avril : Ecole de prière pour enfants à Agneaux 
- Du 7 au 11 juillet : camp des collégiens à Biville 

 

Boite à outils 

- Pour collégiens-lycéens, le rallye numérique (questionnaire en ligne) pour découvrir le sens de l’eucharistie et la 
communication sur internet avec le bienheureux Carlo Acutis 
 

- Théologie et Pop-corn avec le frère Paul-Adrien 
 

- Pollen d’Église verte : le réseau des groupes d’adolescents (collèges, lycées…) qui s’engagent pour l’écologie et 
veulent faire bouger leur Église.  
 

- Dimanche de la Parole de Dieu / Un jeu sur la Parole de Dieu 
 

- Bible project : Des vidéos animées et des ressources gratuites pour aider les personnes à comprendre que la Bible 
est une seule et même histoire menant à Jésus. 
 

- Ressources pour le carême via notre drive  
- Pour s’enrichir mutuellement, vous pouvez aussi déposer vos initiatives de chemin vers Pâques ICI  
 

- Le carême avec Théobule / avec Idées-KT/ avec Jesusbox / avec Christians production 
- Le Service Diocésain de Catéchèse, c’est par ICI 
 

- La cuisine ecclésiastique avec Mgr Lebrun, archevêque de Rouen 
 

- Rappel formation : un MOOC sur la messe 
 

- Intention de prière du pape 
- Encyclique Fratelli Tutti du pape François : conseils de lecture du fr Paul-Adrien, l’essentiel en 5 minutes ou en 52 

Agenda Enseignement Catholique 

- 25-26 mars : séminaire provincial des APS à La Chapelle-Montligeon 
- Mardi 13 avril : Temps fort des 3èmes à Montebourg 
- Mardi 8 juin : Temps fort des 5èmes à Coutances  
- Samedi 3 juillet : journée des 6èmes à Lisieux 

 

 

mailto:vcasanova.pastorale.ddec50@urecbn.org
mailto:jmabire.pastorale.ddec50@urecbn.org
http://www.ddec50.fr/
http://www.ddec50.fr/animation-pastorale/actualites/item/journee-lyceens.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0rr3g5WL3Mb2Q16epZ7Hr3TrGFkR35eSondDGNJZCcz59g/viewform
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIJZUOTkGSE3ocR9ykEbiAK2QMC16Medx
https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/
https://catechese.catholique.fr/outils/expositions-evenements/309061-aperuit-illis-dimanche-parole-de-dieu-catechese/
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/298279-jeu-beaute-de-parole-de-dieu-textes-bibliques/
https://bibleproject.com/francais/
https://drive.google.com/drive/folders/1YY7yuu03rykjxmB6mlRNwEbTl-GGpgCS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11lfyECuR-Kag09AsCkPdchWf0QuBGWSm?usp=sharing
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
http://www.idees-cate.com/nouveautes.html
https://www.jesusbox.fr/le-parcours-de-careme
https://www.youtube.com/watch?v=_4mntW9Wmv0
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/lacatechesecestquoi
https://www.youtube.com/watch?v=dqpDKDkYW00
https://www.coutances.catholique.fr/actualites/le-mooc-de-la-messe
https://www.prieraucoeurdumonde.net/le-pape-francois-appelle-a-prier-pour-intension-du-mois-exemple-33/
https://www.youtube.com/watch?v=9luhof4W5mc
https://www.youtube.com/watch?v=KkJAOBdSqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q3eIJOllRL8

