
 

Parcours St Pierre : « Parole et Vie » 2019 
« Le Livre de l’Apocalypse » 

 

 
A retourner à               ASSOCIATION DIOCESAINE 

SEDIFOP 
36 Rue de Paris – BP 10055 – 97461 St Denis Cedex 

 
Tél. : 0 262 90 78 24 (de 8h00 à 12h00) Mail : secretariat@sedifop.com 
 

NOM /Prénom : ................................................................................. 

Adresse : ................................................................................................. 

 ........................................................................................................ 

Tél. :  ................................................   GSM : ........................................ 

Email : .................................................................................................................................  

J’autorise le Sedifop à utiliser mes données personnelles pour me contacter dans 
le cadre des formations mises en place : ❒																														Signature	
																

 

1 - Le Sud, à la Salle du Pèlerin, Paroisse St Dominique  
																																																																																				à l’Etang Salé les Hauts	 !	

(Les samedis matin, de 8h 00 à 12h 00 : 9 février, 9 mars, 13 avril ;  
25 mai, 8 juin, 13 juillet, 12 octobre, et Dimanche 17 novembre) 
 
2 - Le Nord, à la Maison Diocésaine, 36 rue de Paris, St Denis	 !	
(Les samedis matin, de 8h 00 à 12h 00 : 16 février, 16 mars, 27 avril ; 

18 mai ; 22 juin ; 31 août, 19 octobre, 16 novembre) 
 

• Journée de conclusion Dimanche 17 Novembre à la Salle du Pèlerin à 
l’Etang Salé les Hauts (12h00 - 17h00) : repas partage, bilan, Eucharistie 

 

Participation financière :  
15 €/personne ou 25€/couple par rencontre. Ce prix comprend le petit-
déjeuner, les frais de location de salle, les photocopies, les frais de déplacements des 
intervenants… Ces questions matérielles, nécessaires, ne doivent cependant pas 
constituer un obstacle. Si tel est le cas, n’hésitez pas à nous en parler… 
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