VIE DU DIOCESE

ˢAgenda
ˢ
Dimanche 19 juin
Célébration à Reims du 360e anniversaire
de la naissance de saint Jean-Baptiste de
La Salle. Messe à 11h avec les membres des
Frères des Ecoles Chrétiennes dans l’église
(avenue Jean-Jaurès) dont il est le patron.
Prière pour les vocations animée par des
jeunes, 19h30 - 20h30, chez les Petites sœurs
des pauvres, 38 rue de Bétheny.

A Saint-Sixte, le centre
de documentation a été repensé
Ouvert à tous, le centre de documentation Bernard Goureau vient d’être
déplacé au rez-de-chaussée de la maison Saint-Sixte. Et se spécialise
dans trois domaines : les religions, les faits sociaux et familiaux,
et la région Champagne-Ardenne. Avis aux amateurs.

Une nouvelle organisation
Cette complémentarité et cette modernisation nous ont fait repenser différemment les centres d’intérêt d’un lieu de
documentation en 2011. Inutile de conserver des documents papier accessibles sur

DE LA DOCUMENTATION
POUR LA CATECHESE
Pour les catéchistes, les parents et les enfants, au
service de la catéchèse : livres, DVD, montages
diapos... Ouvert les mercredis de 15 à 17h. Pour
en savoir plus : http://catechese-reims.cef.fr/ et
cliquer sur l’onglet “service documentation et prêt”.

Internet. Inutile d’avoir en doublons les
livres et revues de référence. Le centre
Bernard Goureau se spécialise maintenant
dans trois domaines d’actualités : les religions, les faits sociaux et familiaux et la
région Champagne-Ardenne.
Aux fenêtres, visibles du cloître, nous pouvons présenter les documents, cassettes et
numéros des revues récemment acquis, les
derniers dossiers créés…
Après avoir traité la famille à l’occasion de
l’année qui lui est consacrée, actuellement
nous avons deux thèmes exposés avec des
livres, revues et cassettes : le bienheureux
Jean-Paul II ; les 800 ans de la cathédrale
de Reims.
Nous bénéficions du passage des habitués
de Saint-Sixte : résidents, acteurs des mouvements d’Eglise et bien sûr des personnes
assistant aux formations, conférences qui
y ont lieu, mais aussi qui utilisent l’hôtellerie. Des avis recueillis, il ressort que notre
déplacement est unanimement apprécié.

Veillée de prière avec les clarisses de 20h à
21h. Animation : Sappel - ATD quart-monde.

Dimanche 26 juin

Fête à Reims pour les JMJ de Madrid. Randoprière durant l’après-midi, ouverte à tous et
toutes (à Reims le long du canal avec pause
spirituelle).

Dimanche 3 juillet

Journée de la famille à Saint-Walfroy. Du 3 au
7, école de prière pour les 7-11 ans.

4-8 juillet

Stage de calligraphie pour les débutants avec
Dominique Davienne chez les Bénédictines de
Saint-Thierry.

5-10 Juillet

Chantier chez les Clarisses de Cormontreuil
pour filles et garçons : tél. 3 26 86 95 12.

2-6 août

Découverte de la vie clarisse, pour les jeunes
femmes, chez les Clarisses de Cormontreuil.

Mercredi 10 août

JMJ Madrid : messe de départ à la cathédrale.

14-21 août

Pèlerinage des lycéens à Taizé.
8e centenaire de la cathédrale de Reims :
retrouvez tout le programme sur notre site
http://chez-nous-seves-nouvelles.net

MONIQUE DORE

Centre de documentation Bernard
Goureau, maison Saint-Sixte, 6 rue du
Lieutenant Herduin 51100 Reims
centre.documentation@orange.fr
Accueil en période scolaire : le mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h30. Possibilité sur
abonnement de prêt des livres, revues et
documents vidéo. Abonnement 12 euros (ou
25 euros avec la bibliothèque Gerson) pour
un an.

SKERTZÓ

L

e centre de documentation de la maison Saint-Sixte fut créé en 1983 par
le père Bernard Goureau, délégué
épiscopal à l’information. Le père Claude
Collignon, délégué diocésain à l’information et la communication, en est chargé
actuellement.
Grâce à l’attribution d’une dotation du diocèse, de deux postes informatiques liés en
réseau avec la bibliothèque, nous allons
pouvoir bientôt tous travailler avec les
mêmes logiciels de classement de revues
et livres, en liaison avec les références de
la Bibliothèque nationale. L’acquisition
d’un appareil mixte imprimante-scanner
permet la numérisation des documents
pour le centre de documentation et la bibliothèque.

Mardi 21 juin

ˢMedias
ˢ
Messes info, tél. : 0 892 25 12 12.
RCF Reims-Ardennes : Reims 87.9 / Rethel 98.3
/ Charleville-Mézières 94.6
RCF Radio L’Epine : 91.6
Chez nous - Sèves nouvelles :
http://chez-nous-seves-nouvelles.net
CHEZ NOUS SEVES NOUVELLES
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