LES PARTICIPANTS
Le parcours En mission dans le diocèse
est destiné à toute personne :
• désirant mieux le connaître
• engagée dans une mission d’Église
• en responsabilité dans un mouvement
Comment passer du volontariat associatif à une mission
d’Église qui ne m’appartient pas ?
Comment porter la triple tâche de tout baptisé :
annoncer, célébrer et servir ?

« Et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église »

2 JOURNÉES EN RÉSIDENTIEL
à Clamart

Mt 16,18

1 DEMI-JOURNÉE
à Nanterre
PÉDAGOGIE VARIÉE ET ADAPTÉE,
NOMBREUX MOMENTS D’ÉCHANGE,
DE PARTAGE ET DE PRIÈRE

UN PARCOURS POUR
LES DATES ET LIEUX
2 jours en résidentiel à Clamart
+ ½ journée à Nanterre
Du jeudi 31 mars (18h30)
au samedi 2 avril (16h30)
Centre spirituel Manrèse - Clamart
Vendredi 13 mai (14h - 22h)
au CASH puis à la Cathédrale de Nanterre

2022

SITUER
SA MISSION DE BAPTISÉ
DANS UN CADRE DIOCÉSAIN,
AUTOUR DE L’ÉVÊQUE

COMPRENDRE
LES SPÉCIFICITÉS DU DIOCÈSE DE NANTERRE,
LES ORIENTATIONS DE SON ÉVÊQUE

RENCONTRER

Sur recommandation d’une paroisse, d'une
communauté, d'un mouvement ou service diocésain

EXPÉRIMENTER
LA COMMUNION DIOCÉSAINE
AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS

Bulletin disponible sur internet :
https://diocese92.fr/En-mission
Date limite d'inscription :
Lundi 8 mars 2021

INFOS et CONTACT

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Service diocésain
pour la formation des laïcs

● 150 € pour une personne seule
● 250 € pour un couple

85 rue de Suresnes - 92022 Nanterre cedex
01 41 38 12 51 - formation@diocese92.fr

Une prise en charge totale ou partielle par
votre envoyeur peut être envisagée.

diocese92.fr/en-mission
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INSCRIPTIONS

DES ACTEURS
DE LA VIE DIOCÉSAINE

DÉCOUVRIR
LE DIOCÈSE
DIOCÈSE DE NANTERRE
Service Formation

2 JOURNÉES EN RÉSIDENTIEL À CLAMART
JEUDI 31 MARS À 18H30

➜ Accueil
➜ Présentation des participants
VENDREDI 1ER AVRIL
LE DIOCÈSE DE NANTERRE :
PRÉSENCE DU CHRIST
AU MILIEU DES HOMMES
Matinée :
Une Eglise diocésaine en mission :

➜ L’Eglise, peuple de Dieu
➜ « Annoncer-Célébrer-Servir »
Après-midi :
Le diocèse de Nanterre

➜ Les réalités socio-économiques du 92
➜ Les orientations diocésaines
➜ La collaboration prêtres/laïcs
Soirée :
Rencontres et témoignages

1

DEMI-JOURNÉE
À NANTERRE

SAMEDI 2 AVRIL

VENDREDI 13 MAI (14h-22h)

ANNONCER L’ÉVANGILE et
CÉLÉBRER LE SALUT

SERVIR LES PLUS PAUVRES

Matinée :

Après-midi au CASH de Nanterre :
Avec le service de la diaconie,
la pastorale de la santé,
l'aumônerie de la Maison d'arrêt
et la Fondation Sainte-Geneviève :

Avec les services diocésains de l’annonce :
Catéchèse de l’enfance, Aumôneries de
l’Enseignement Public, Catéchuménat…
Après-midi :
Avec les services support de la pastorale.

➜ Témoignages
➜ Table-ronde

« Le mot diocèse recouvre maintenant
une réalité concrète »
« Étant en discernement pour la suite
de ma mission, ce parcours va m’aider
à prendre ma décision »
« Le fait de mieux connaître des réalités
différentes du même diocèse renforce le
sentiment d’appartenance à un même corps »
« De belles rencontres avec des échanges
passionnants et chaleureux
dans un climat fraternel »
« Ce parcours m’a permis de donner un sens
à mon engagement dans le diocèse, au service
des paroisses qui le composent »

Soirée
à la cathédrale Sainte-Geneviève :
Avec le vicaire général :

➜ Prêtres, diacres et consacrés
en mission dans le diocèse

Avec l'évêque :

➜ Messe d'envoi
➜ Dîner
➜ Temps d’échange

