SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION - Diocèse de Belley-Ars
04 74 32 86 56 - sedif.belleyars@gmail.com

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui,
de le chercher chaque jour sans cesse. » Pape François - La joie de l’évangile - n°3.

Prendre la décision de se laisser rencontrer par le Christ, aujourd’hui même ! C’est l’objectif de la
formation très interactive de cette journée inspirée du parcours appelé « Des Pasteurs Selon Mon
Cœur » (*).

Devenir disciple missionnaire
Le samedi 10 février 2018

(9h00-18h30)

A la maison Jean-Marie Vianney
29 rue du Dr Nodet – 01000 BOURG en BRESSE

Cette formation est destinée à tous, engagés ou non dans un Service d’Église, en lien avec une
paroisse ou un mouvement.
Au cours de cette journée, nous partirons de la vie de Jésus et de celle des premières
communautés chrétiennes, en particulier pour :
-

Découvrir les « vitamines » de notre foi,
Cheminer vers une conversion personnelle toujours à renouveler,
Comprendre comment mieux travailler en paroisse, en équipe autour de nos prêtres.
Démystifier le langage que nous entendons parfois : « 5 essentiels, conversion, délégation,
talents, sainte insatisfaction, etc. »

Beaucoup de travail en sous-groupes, peu d’enseignements ex-cathedra, des échanges de vie et
d’expériences jalonneront ce temps de formation et de partage.
Cette journée sera animée par Pierre-Bernard Le Bas, coach en milieu d’Église, diacre permanent
de notre diocèse.
Participation aux frais : 5 euros (à verser sur place).
Bulletin d’inscription : page suivante.
(*) Ce parcours pour prêtres est organisé par Talenthéo, réseau de coachs chrétiens bénévoles, en coopération
avec Alpha. Plus d’une trentaine de prêtres de notre diocèse ainsi que notre Évêque l’ont suivi ces dernières
années. Certains laïcs ont pu vivre en janvier 2017 un très fort week-end pastoral à Ars avec plus de 1200
personnes.

INSCRIPTION A LA FORMATION « Devenir disciple missionnaire » du samedi 10 février.

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le talon ci-joint, AVANT le mardi 6 février
NOM : ………………………………………………………………………………….

Merci d’écrire lisiblement

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe et / ou mobile : ………………………………………….. /………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………..@……………………………………………..

Pas de repas servi le WE à la Maison J-M Vianney. Une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner le midi.

