OSER UNE
" Vous avez la vocation d'être
comme une graine à travers
laquelle la communauté paroissiale
s'interroge sur sa vocation
missionnaire. Se rencontrer dans
les maisons, pour partager les joies
et les attentes qui sont présentes
dans le cœur de chaque personne,
est une authentique expérience
d'évangélisation"

PAROISSE MISSIONNAIRE

29-30-31 JANVIER 2017
À FONTAINEBLEAU

Pape François
Extrait de l‘exhortation du Pape François
aux membres des Cellules Paroissiales
d'Évangélisation,
Le 5 septembre 2015

https://polefontainebleau.fr
secretariat.pole.fblo@orange.fr

SESSION NATIONALE
Inter-paroissiale

en partenariat avec

Cellules-France

…VERS NOËL ! ”

COMMENT S'INSCRIRE ?
• par courrier en renvoyant le coupon ci-dessous
accompagné de votre chèque à Roxane Anrich
• par mail : cellules.france@gmail.com
• sur le site du Pôle de Fontainebleau :
https://polefontainebleau.fr
• sur le site de Cellules-France :
http://cellules-evangelisation.org
Envoyez votre règlement à
Roxane Anrich 7, rue de la Paix 77920 Samois sur Seine

Prénom :
Nom :
Email :
Téléphone :

AU PROGRAMME

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

Prière
Ateliers
Échanges

- Vie fraternelle
- Témoignages

… dans le souffle de l‘Esprit

INFOS PRATIQUES

- Quand ? : du dim 29 janv (18h) au mardi 31
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 29
janvier afin de garnir un "grand buffet terroir".
- Participation et don éventuel : 50 € ou plus,
chèque à l'ordre de "Cellules-France„

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Paroisse de :
Fonction dans la paroisse :
Arrivée : □ dimanche 29 à

h □ lundi 30 à

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
Autres précisions ou besoin spécifique :

h

