
Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

      

 Session pour tous  
    les acteurs de la Liturgie       

         LE MISSEL  ROMAIN   
      « Les Nouveautés » 

Intervenant :   Père Olivier PRAUD,
                         membre du SNPLS

          Samedi 20 Novembre 2021      

       soit de  9h  à  11h30 
      au  Centre Diocésain

         Notre Dame de l'Abbaye
        103 Rue Trivalle - Carcassonne

         soit de  14h à 16h30  
          en l'église Saint Bonaventure

          3 Rue Barbès - Narbonne

                                                                          Pass Sanitaire obligatoire

            

    

ATTESTATION  DU  PASS  SANITAIRE
pour participer à la session liturgique

du  Samedi  20  Novembre  2021

-=-=-

Je soussigné(e) :    ………………………………………………………..

Demeurant à :    ………………………………………………………….

-  Atteste  avoir connaissance  des  informations gouvernementales 
relatives  aux  risques sanitaires  liés  à  la  circulation  du virus  du 
Covis19 (propagation de l'épidémie) et à la possibilité d'avoir recours
à  la  vaccination,  à  un certificat de rétablissement,  à des tests RT 
PCR  ou  antigénique  réalisés  au moins 72 heures  avant  le début 
de la session.

-  Atteste  disposer de l'un des justificatifs précités intégré dans  un  
Pass  sanitaire  valide  et  m' engage  à  présenter  ce  Pass sanitaire
à  première demande  en cas  de  contrôle  lors  de  la session.

-  Atteste  par ailleurs,  ne pas être  « cas contact »  d' une  personne 
porteuse  du virus  du  Covid 19,   étant précisé  que toute personne
cas contact (disposant d' un test  RT - PCR  négatif ou positif )  doit 
respecter les prescriptions d'isolement préconisées  par le ministère 
de la Santé.

Fait à   ……………………….……..,  le  .…... / .…... / …....

Signature :



 PROGRAMME                
                -----

- Accueil  par les membres du SDPLS    

- Prière  extraite de la Liturgie des Heures

- Ouverture de la session par Mgr. Alain PLANET

- Présentation de la Session
    Françoise COSTE  déléguée épiscopale responsable SDPLS

- Conférence :
    « LE MISSEL, UN LIVRE

          POUR L'ASSEMBLÉE EUCHARISTIQUE »
     

Intervenant :
                              Père Olivier PRAUD
           Membre du Service National de Pastorale Liturgique Sacramentelle

- Temps d'échange  dans la salle

- Remontée des groupes  et  réponse aux questions

- Vente d'ouvrages liturgiques en lien avec la session.

   BULLETIN  D' INSCRIPTION

            À  renvoyer  obligatoirement  au
             Service Diocésain de la

Pastorale Liturgique et Sacramentelle
 

                                                            Email :  francoise.coste11@orange.fr
              

          ou  par courrier :
                                                                            

      Françoise  COSTE
      11 Rue Paul Cézanne -11000 CARCASSONNE

 Avant le  15 Novembre 2021
Tel :   06.45.73.09.70

Nom     …………………………………………………………………..…

Prénom     ………………………………………………………………...

 Adresse  ………………………………………………………………....

…………………………………………………………………….…….…. 

Tel     ……………………………………………………………….…..….

Mail   …………………………………………………………………..…

Paroisse    ……………………………………………………………..….

    Participera à la session liturgique  à  CARCASSONNE  ( 9h-11h30 ).

                                                                                                                                                                                   Participera à la session liturgique  à  NARBONNE  (14h-16h30 ).

                                                                                                                                                                           Joint obligatoirement l'Attestation du PASS Sanitaire.
(cf. verso de ce bulletin d'inscription).       


