
OSER UNE

26-27-28 JANVIER 2020
À FONTAINEBLEAU

PAROISSE MISSIONNAIRE

“Il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple 

conservation à une pastorale vraiment missionnaire.

Cette tâche continue d’être la source

des plus grandes joies pour l’Église”

Pape François (Evangelii Gaudium n°24)

SESSION NATIONALE
Inter-paroissiale

TÉMOIGNAGES

ENSEIGNEMENTS

PRIÈRE

Vous souhaitez goûter cette joie en paroisse ? 
Vous rêvez d‘un nouvel élan missionnaire pour 
votre ville ou village ?

Venez à la session inter-paroissiale
 "OSER UNE PAROISSE  MISSIONNAIRE" 

Nous serions heureux de vous y accueillir, curés,
prêtres, paroissiens et partager avec vous l‘enthousiasme 
de la mission à travers la pastorale des Petits Groupes et 
les Cellules Paroissiales d‘Evangélisation !

N‘hésitez pas à diffuser ces tracts autour de vous.
Dans l‘attente de cette rencontre fraternelle,
avec  mon équipe

"OSER UNE PAROISSE  MISSIONNAIRE" 
je vous assure de ma prière fidèle en Christ. 

Père José Antonini,
Curé du Pôle Missionnaire de Fontainebleau

en partenariat avec & Cellules-France

ÉCHANGES

VIE FRATERNELLE

ATELIERS

Aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples
www.polefontainebleau.fr
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COMMENT S'INSCRIRE ?

-  Sur le site du Pôle Missionnaire de Fontainebleau :
www.polefontainebleau.fr   (paiement en ligne)

- Par courrier en renvoyant le coupon ci-dessous 
accompagné de votre chèque à l'ordre de
"ADM Pôle Fontainebleau" à :

Secrétariat Paroisse Saint Louis
Inscription «OPM»

2 rue de la Paroisse
77300 FONTAINEBLEAU

AU PROGRAMME
Découvrir et partager l'élan missionnaire à travers la 
pastorale les Cellules Paroissiales d'Évangélisation et 
des Petits Groupes dans un contexte de : 

 - Prière  
 - Témoignages
 - Échanges
 - Vie fraternelle
 - Ateliers       
      … dans le souffle de l‘Esprit

COUPON REPONSE

Prénom : .....................................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................................

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

Téléphone : ........................................................................................................................................

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

Code Postal : ................................................. Ville : .........................................................

Paroisse de : ...................................................................................................................................... 

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

Fonction dans la paroisse :  ............................................................................ 

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

Arrivée :  dimanche 26 à  ...............  h      lundi 27 à ............... h

Transport :  voiture   train   

Repas :  dimanche soir et j‘apporte un plat salé   

 et/ou sucré de ma région

   lundi midi                lundi soir     

   mardi midi     

Logement :  par mes propres moyens  

           chez un paroissien*,

         * j'accepte de partager une chambre avec

         une autre personne    oui      non 

Autre précision ou besoin spécifique :  ........................................................

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

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

       

INFOS PRATIQUES

Quand ? : du dim 26 janv (18h) au mardi 28 janv (16h)

Où ? : Paroisse de Fontainebleau, 2 rue de la Paroisse – 
77300 Fontainebleau

Comment venir ? : en train de Paris Gare de Lyon ou en 
voiture

Comment serai-je logé ? : chez un paroissien ou par 
mes propres moyens

Que dois-je apporter ? : une spécialité salée et/ou 
sucrée de ma région pour le dîner du 26 janvier afin de 
garnir un "grand buffet terroir".

Participation et don éventuel : 50 € ou plus

Aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples
www.polefontainebleau.fr

PÔLE MISSIONNAIRE
CATHOLIQUE DE FONTAINEBLEAU


