
FORMATION ET MISSION EN 3 JOURS

MISSION  ANGELUS

Programme du week-end 

JEUDI 13 JUILLET (soir)
20h30  - Mission selon l’enseignement dans  
la tradition de l’Eglise et des saintes Ecritures



VENDREDI 14 JUILLET
9h30 - Accueil
10h00 - Prière

10H30 - Topo
  La relation à Dieu /   Le Salut

(Pause café)
   Le combat pour Dieu /   La Révélation divine

12H30 - Questions et  Repas

14h00 - Départ en Mission
17h30  - Relecture :  partage des perles et des nœuds de la mission

20h00 - Repas et temps de prière


SAMEDI 15 JUILLET
Même programme

10H30 - Topo
  La Mission face au relativisme /  Historicité ?

   Puissance et Visage de ton dieu ? /     Modèle de société ?

14h00 - Départ en Mission
17h30  - Relecture :  partage des perles et des nœuds de la mission

20h00 - Repas et temps de prière


DIMANCHE 16 JUILLET
9h30  - La Suite de la Mission

11h00 - Messe
12h30 - Repas 

 14h30 - Départ et envoi en Mission

Pour ceux qui ont déjà assisté à la formation, possibilité de ne venir que pour la mission à 14h00

LIEU DE LA FORMATION : Paroisse sainte Claire d’Assise, 179 boulevard Sérurier, 75019 Paris
(Métro L5 : Station Porte de Pantin)

CONTACTS : jean-yves@missionangelus.org  - 06 64 61 41 50
ou missionangelussecretariat@gmail.com

INSCRIPTION

NOM     :…………………………………………………………………..

PRENOM     :………………………………………………………….....

TELEPHONE     :………………………………………………………….

ADRESSE EMAIL     :……………………………………………………

……………………………………………………………………………...

ADRESSE     :……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

Besoin d’être logé     :         OUI / NON   

Possibilité de  loger     :      OUI / NON   

Nombre de missionnaire(s)   :  ………………………….

Prévoir un sac de couchage et un matelas mousse

REPAS     :
(barrer la mention oui/non)

Jeudi soir   : Repas sorti du sac

Vendredi midi   : OUI / NON   

Vendredi soir   : OUI / NON   

Samedi midi   : OUI / NON   

Samedi soir   : OUI / NON   

Dimanche midi   : OUI / NON   

PARTICIPATION AUX FRAIS :
- 10 euros seront demandés ce qui correspond à la cotisation

à l’association
- en ce qui concerne les frais pour les repas et les outils de la mission 

(tract/ Nouveau Testament :DVD/ Etc…) une libre participation sera possible…

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! »
                                                                                                                                              St Jean 20,21


