BULLETIN D’INSCRIPTION

Lieu et horaires :
Maison diocésaine du Christ-Roi
Parking P2 ,Salles Bâtiments H au 1° étage

SESSIONS DE FORMATION
Année 2016/2017

Nom : …………………………………………

De 9 h 15 à 16 h 30

Prénom : ………………………………………

Repas partagé

Adresse : ………………………………………

Prix :

……………………………………………………

17 € (possibilité de prise en charge par votre paroisse)

Téléphone : ….…………………………………

Chèque à libeller à l’ordre de :

Mail : ………………………………………………

A.D.T Art Floral Liturgique

Paroisse : …………………………………………

Apporter :

Inscriptions à envoyer avant le

+ Boîte à outils contenant :

28 Janvier 2017 à :

* sécateur, couteau ou serpette
* petits outils de bricolage : pince coupante, marteau,
ruban adhésif…

Samedi 4 Février 2017
Samedi 18 Mars 2017

Fusain, Troène,genêt…)

+ 1 Contenant type pot de graisse selon modèles cidessous.Hauteur maximum :35 CM

7 Rue Griffoulet

31 500 toulouse

(Toute inscription ne sera prise en compte qu’a
réception du chèque)

* sac poubelle et chiffon , papier et crayon

+ Feuillages longs, droit (type

Sabine Meurice

Programme de la session
du samedi

4 Février 2017

Le service
Servir pour l’avènement de DIEU dans les
âmes et dans le monde.

Renseignements :
Josette LANET : 06 20 46 79 29

fleurirenliturgie31@diocese-toulouse.org
Site :toulouse.catholique.fr
Rubrique :fleurir en liturgie

Intervention du père Hervé Gaignard
Démonstration ,en situation ,de bouquets droits

Notre Mission :

« Fleurir en Liturgie » est un service de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle, au même titre
que la Musique Sacrée et l’Art Sacré.
Le bouquet liturgique est au service de la
liturgie. Il évoque, propose la parole de Dieu, et porte
nos prières et celles des fidèles.

« De même vous aussi ,quand vous aurez
exécuté tout ce qui vous a été ordonné
,dites : »Nous
sommes
de
simples
serviteurs:nous n’avons fait que notre
devoir . » Luc 17,10

Equipe diocésaine de
Fleurir en liturgie

Le bouquet touche les cœurs et les âmes par
sa beauté, sa finesse et sa discrétion. Il rend grâce de
la Création.
« Jardinières du Seigneur »,
nous sommes au service des églises de notre
diocèse.

Fleurissement des églises paroissiales
Fleurissement de célébrations diocésaines
Formations

