
 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION à la journée de Formation du 02/12/2021 

ACCUEIL, COMMUNAUTÉ, FRATERNITÉ  

Comment vivons-nous, dans notre Eglise diocésaine, ces trois réalités ecclésiales ? 

 
Pour une bonne organisation de la journée, merci de répondre pour le 19 novembre, de préférence par mail : 
Formation@catholique55.fr 
Ou à Marie-Noëlle SIMONET, 5 rue du docteur Champion – 55 000 BAR LE DUC. 

 
Madame, Monsieur, Père, Sœur 1………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Paroisse ………………………………………………………………. / Commune ………………………………………………………………….. 

………………………………………………              / …………………………………………….. 

       …………………………………………….. @................................................... 
 
 

 Je m’inscris à la journée du 2 décembre à Benoîte-Vaux, de 9 h 15 à 17 heures     OUI    NON 1 

(J’ai bien noté que mon inscription est gratuite) 
 

 Je réserve mon repas que je règlerai sur place, au prix de 14 € (à l’ordre de Benoîte-Vaux accueil) OUI    NON 1 

 

 Pour le temps de groupe du matin, je choisis :   

         (si j’ai « Vivre aujourd’hui en Eglise », je l’apporte) 
 

 Pour l’après-midi,   

 

Si je choisis les ateliers je note 1 pour celui que je préfère, 2 pour mon deuxième choix et 3 pour mon 

troisième choix dans la colonne de gauche :   
 
 
 
Merci ! 
 
 
                                                             
1 Entourer la bonne réponse 

ACCUEIL – FRATERNITÉ - COMMUNAUTÉ 
 

• Comment les vivons-nous concrètement ? 
(Points d’appui, joies, innovations, difficultés, questions, freins… 

• Comment, concrètement, pourrions-nous mieux les vivre ? 
( Nouvelles idées à mettre en œuvre, changement de regard, ouverture aux différences…) 

 

 Auprès des familles 

 Auprès des migrants, les gens du voyage 

 Auprès des bénéficiaires du Secours catholique, du Secours populaire… 

 Auprès des jeunes 

 Auprès des enfants 

 Auprès des personnes âgées, handicapées ou malades chez elles ou en institution 

 Auprès des membres des autres Eglises chrétiennes 

 Auprès des personnes qui ne fréquentent pas nos églises 

 Auprès des détenus 

1 1 Le temps de partage de la Parole de Dieu  

2 1 Le temps de formation pour animer un groupe de partage de la Parole de Dieu avec M. l’abbé MANGIN 

1 1 La participation à un atelier sur l’accueil 

2 1 Le temps de formation pour construire un projet pastoral avec M. l’abbé Manuel ACHARD 
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