Ces stages sont un service d’Église qui
s’adresse aux jeunes chrétiens, filles ou garçons
qui veulent se mettre au service de leurs frères
par le ministère d’organiste liturgique, pour
soutenir la prière de leur communauté.
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~ Infos pratiques ~
♪ Le stage dure 3 jours
[vacances de la Toussaint]
jeudi 28, vendredi 29 et
samedi 30 octobre 2010

Mais un stage n’est qu’un temps fort ou un
point de départ dans une formation qui durera de
toute façon plusieurs années et qui suppose un
travail suivi .

de 9h à 18h

Les responsables du stage sont à
votre disposition pour vous
aider à trouver comment et
avec qui travailler, une fois
rentré chez vous.

♪ Il se déroule à la Maison Diocésaine :
101, rue de la Madeleine à Beauvais.

♪ Les repas du midi sont pris sur place.

Cet engagement est une
excellente manière de vivre
son baptême.

♪



JOL 2010 - fiche d’inscription

La participation de 65 € couvre les
repas, goûters, documentations et frais
généraux d’organisation.

à envoyer à la Maison Diocésaine

NOM : __________________________________

♪ Le stage se

termine
pa r
la
messe
dominicale anticipée
au cours de laquelle
les
stagiaires
interviendront
à
l’ Orgue.

Prénom : ________________________________
Adresse :_________________________________
CP ___________ Ville : ____________________
Mail : ___________________________________
Tél : ___________________ Né(e) le ___________
Paroisse : ________________________________

Organisé par le Service de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle

- Commission Musique Liturgique -

Diocèse de Beauvais

Le stage est ouvert à tous les
jeunes, garçons et filles, dès 9 ans,
ayant des connaissances en solfège, qui
désirent suivre une formation d’organiste

au service de la liturgie.
Dans la mesure des places disponibles, ce stage est aussi ouvert aux
adultes.

Renseignements et
inscriptions
JOL 2010 - Maurice JANNIN
MAISON DIOCÉSAINE
101, rue de la Madeleine – BP 20636
60026 BEAUVAIS CEDEX
Tél : 03.44.06.28.32
Tél Maurice Jannin : 03.44.02.34.11
Mail : liturgie60@catho60.cef.fr
Tél Secrétariat : 03 44 06 28 37 (avec Rép.)
----------Retrouvez ces informations sur le site
http://oise.catholique.fr
---------Le stage ne pourra se dérouler qu’avec un
minimum de 12 participants, aussi est t-il important
de nous faire parvenir votre demande d’inscription
au plus vite. Si elle est acceptée, vous recevrez une
fiche de renseignements complémentaires.
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bénévoles et ont à cœur de former des
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chanter la Gloire de Dieu.



Qui peut s’inscrire ?

Nom prénom : ………………………………….
Je m' inscris au stage JOL du 28 au 30/10/2010

Voici mon niveau musical :
 Je lis les notes en clé de sol.
 Je lis les notes en clé de fa.
 Je joue du clavier.
 J'accompagne en paroisse.
Personne susceptible de me parrainer après le stage :
………………………………………………………….
Date et signature :

