
Pour s’inscrire … c’est simple ... 
 

Indiquer  

Vos nom, adresse, téléphone, mail  

et la date choisie  

au 

Service Diocésain  

de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

 

Tél : 01 60 91 17 16 

ou 

aep91.secretariat@eveche-evry.com 

sdaep91@eveche-evry.com 

 

jusqu’à une semaine avant ! C’est 5 matinées à la carte 

Pour tout adulte  

au service des jeunes 
 

Une proposition  

des services diocésains de  

l’Aumônerie de l’Enseignement Public  

et de la Formation. 

et pour aller plus loin… 

 
consulter les formations proposées par  

le service de la formation 
sur le site du diocèse 

 
http://formationcatho91.fr/ 

 

P
li

e
r 

ic
i 

! 



 

17 

Oct.  

 

5 

Déc. 

 

16 

Janv. 

 

27 

Mars 

 

8  

Mai 

 

OBJECTIFS 

 

INSCRIPTION 

 

LIEU et HORAIRE 

 

Approfondir les fondamentaux de la foi. 

Découvrir des pistes pédagogiques. 

 

Ecole Pastorale St Robert  à ATHIS- MONS 

4, rue de la montagne d’Athis 

de 9 h  à  12 h  

par mail ou téléphone    (voir au dos) 

Seulement 8 jours avant ! 

Intervenants 

 

« De l’Ecriture  

à la Parole de Dieu » 

 

« Un seul Père…. tous frères ! » 

 

« L’eucharistie » 

 

 

« Le Mystère Pascal » 

Mort et résurrection 

 

« Relire pour relier… 

notre vie, notre foi... » 

 

Recevoir la Parole de Dieu 
Réaliser qu’elle a du sens pour notre vie  

aujourd’hui.  

Jésus nous a appris à prier    « Notre Père... » 
 

Qu’est-ce que cela implique dans  

nos relations au jour le jour ? 

Fêter Pâques comme  
un événement du passé ou  

une réalité pour aujourd’hui ? 

Quelle importance pour ma vie ? 
Eglise...  visible.. signe ...balise… 

 symbole... action... geste... sens… 

 corps... temps... 

 

Relire c’est (re)goûter en profondeur ce qu’il nous a été 

donné de vivre, et écouter ce que Dieu nous en dit. 

Guidés par l’expérience pour les disciples d’Emmaüs,  

nous vivrons cette expérience. 

  

Cécile Turiot 

Dominicaine des campagnes 

bibliste 

 

Gérard Marle 

Fils de la Charité 

du secteur de Ris Orangis 

 

Pierre Yves Boyer 

prêtre diocésain  

du secteur de Ris Orangis 

 

Guy de Lachaux 

prêtre diocésain 

du secteur de La Forêt Montgeron 

 

Bertrand Delcey 

prêtre diocésain 

du  secteur de Savigny Viry 

Avec votre inscription, vous pouvez envoyer vos préoccupations et vos questions selon le thème choisi. 

Nous les transmettrons à l’intervenant. 


