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Professer la foi chré enne : de l’annonce du
mystère pascal au credo de NicéeConstan nople ou comment le chemin parcouru par l’Église nourrit notre profession de
foi aujourd’hui.

Professer la foi chré enne : de l’annonce du
mystère pascal au credo de NicéeConstan nople ou comment le chemin parcouru par l’Église nourrit notre profession de
foi aujourd’hui.

Professer la foi chré enne : de l’annonce du
mystère pascal au credo de NicéeConstan nople ou comment le chemin parcouru par l’Église nourrit notre profession de
foi aujourd’hui.

La forma on a lieu au 22 rue Tour Carrée à
Cherbourg. Tarif : 30 € (Sou en : 50 €).
Inscrip on à reme#re au Presbytère Ste Trinité,
8 Place Napoléon, 50100 Cherbourg-en-Coten n.
Chèque à établir à l’ordre du Centre d’études
théologiques de Caen.
Renseignements : Tél. 06 85 78 13 57
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