UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
St-Denis (Clichy-sous-Bois), St-Christophe (Coubron), St-Médard (Courtry),
Ste-Bernadette (Gagny), Jésus-Adolescent (Franceville), N.D. de Lourdes
des Coudreaux, St-Pierre - St-Paul (Montfermeil), St-Nicolas (Vaujours)

Formation Locale pour la Mission
Une formation pour permettre aux chrétiens ou autres, de réfléchir à leur foi, de
l’approfondir et de répondre à leurs questions ou à celles qui leur sont posées.

« VIVRE SA FOI ET ANNONCER L’ÉVANGILE »

Calendrier et thèmes des
8 rencontres (voir page 2)

Une fois par mois le vendredi ou le samedi :
Le vendredi, de 20h00 à 22h00 salles paroissiales de st-Pierre-st-Paul de MONTFERMEIL
10 rue Grange – 93370 - MONTFERMEIL
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OU

Le samedi, de 10h00 à 12h00 salles paroissiales de st-Christophe de COUBRON
7 rue de l’Eglise – 93470 - COUBRON

Thèmes des rencontres
Thèmes

Fiche d’inscription à la Formation Locale pour la Mission (F.L.M)

Questions abordées

Dates
2018

1. Comment lire et
comprendre la
Bible ?

Comment Dieu nous parle à travers la
Bible ?

2. L’accueil des
familles dans leurs
diverses situations

Familles « ordinaires », familles
monoparentales, personnes divorcées,
divorcées–remariées
L’homosexualité

3. Face au mal, à la
souffrance, à la
mort comment
agir ?

Pourquoi Dieu permet-il cela ?

vendredi 12
samedi 13
octobre 2018
vendredi 16
samedi 17
novembre 2018

5. L’Eglise et les
questions
bioéthiques
6. La foi face aux
croyances et aux
superstitions
7. Le Dialogue avec
les autres
religions, le
dialogue avec
l’Islam
8. Nourrir sa foi et
annoncer
l’Evangile

Vivre la diversité générationnelle, culturelle,
spirituelle.
Comment prendre sa place dans la vie de la
communauté ?
Comment l’Eglise est-elle attractive pour les
jeunes ?
Le début et la fin de vie.
La PMA ? La GPA ?
De quoi l’Eglise se mêle-t-elle ?
L’esprit mauvais, le spiritisme, la voyance,
Lucifer.
Les prières de libération
Toutes les religions se valent-elles ?
Pourquoi dialoguer ?
Comment prier (prière, chapelet…) ?
Comment nourrir ma foi ?
Comment vivre et annoncer l’Evangile ?

paroisse.montfermeil@free.fr - http://plateau93.catholique.fr
Tél. 01 43 30 42 83
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NOM

Adresse

vendredi 14
samedi 15
décembre 2018
2019

4. Vivre la
communauté dans
sa diversité

Prénom

vendredi 18
samedi 19
janvier 2019
vendredi 15
samedi 16
février 2019
vendredi 22
samedi 23
mars 2019
vendredi 12
samedi 13
avril 2019
vendredi 24
samedi 25
mai 2019

Téléphone

Adresse mail

Je m’inscris à la formation locale pour l’année 2018/2019 qui se déroulera du mois
d’octobre 2018 au mois de juin 2019
Je choisis de participer de préférence :
 Le vendredi, de 20h00 à 22h00 à la Paroisse st-Pierre-st-Paul, maison st Jean-PaulII au 10 rue Grange 93370 Montfermeil (bus 602, 643, 613, 347)
 Le samedi, de 10h00 à 12h00 au presbytère de st Christophe, salles st Jean-Bosco
7 rue de l’église 93470 Coubron (bus 602, 643)
Je verse ma participation de 10€ pour l’ensemble de la formation
 En espèces

 Par chèque à l’ordre de « Secteur du Plateau »

Document à remettre à un prêtre ou un membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale ou
de l’Equipe Pastorale ou à déposer dans une enveloppe fermée au presbytère de votre
paroisse qui fera suivre au : 10 rue Grange – 93370 - Montfermeil …
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