“La paroisse n’est pas une structure
caduque; précisément parce qu’elle a
une grande plasticité, elle peut prendre
des formes très diverses qui demandent
la docilité et la créativité missionnaire du
pasteur et de la communauté. Même
si, certainement, elle n’est pas l’unique
institution évangélisatrice, si elle est
capable de se réformer et de s’adapter
constamment, elle continuera à être «
l’Église elle-même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et de ses filles »… La
paroisse est présence ecclésiale sur le
territoire, lieu de l’écoute de la Parole,
de la croissance de la vie chrétienne, du
dialogue, de l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la
célébration. À travers toutes ses activités,
la paroisse encourage et forme ses
membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation. Elle est communauté de
communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher, et
centre d’un constant envoi missionnaire.”
Pape François,
Evangelii Gaudium
n° 28
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Programme du Seminaire
• Une Paroisse en flamme est possible:
les piliers de l’évangélisation
• Notre proposition d’évangélisation:
le filet
• Qu’est-ce-que la cellule ? Comment
vit-elle ?
• Le leader de cellule
• La structure, élément indispensable
pour grandir
• Comment grandir dans l’Eglise
• Les cellules paroissiales
d’evangélisation, une vision pour
l’Eglise
• Comment la liturgie peut renouveler
une paroisse

A noter que
• La traduction simultanée est assurée
en anglais, français, allemand,
espagnol et polonais. Pour les
autres langues nous trouverons des
solutions.
• Les prêtres prêtres sont invités à
apporter leurs aubes
Ensemble nous vivrons
• La célébration Eucharistique
quotidienne
• La prière communautaire
• L’Adoration Eucharistique
Activités
• Visites dans les cellules de Milan
• Concert
Moments d’échange
• Témoigmages
• Partages
• Questions et répon

CLOTURE DE L’INSCRIPTION:
10 Mai 2015

INSCRIPTION ET ACCUEIL:
28 Mai à 11h

Frais d’inscription au séminaire:
• Prêtres, religieux et religieuses,
Individuel: 160,00 euro
Les frais d’inscription comprennent:
• le matériel de présentation du
séminaire
• “badge” personnel
• déjeuners et dîners
• pauses café
LES FRAIS D’INSCRIPTION NE
COMPRENNENT PAS LE LOGEMENT
Logement:
• EN FAMILLE:
à titre gracieux, pour un nombre
limité de participants (selon l’ordre
d’inscription)
• INSTITUTS RELIGIEUX:
chambre single € 50,00 par nuit
chambre double € 70,00 par nuit
• HÓTELS:
Réservation à votre charge
Modalités de paiement:
• VIREMENT BANCAIRE ADRESSE A :
ASSOCIAZIONE CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE PER LE
PARROCCHIE
Piazza S. Eustorgio, 1- 20122 Milano
c/o Banca Popolare di Novara Ag. 3
Milano
IBAN IT06Z0503401603000000020707
CODICE SWIFT BAPPIT21A43

