Service Diocésain de la Formation

FORMATION ÉQUIPES ESPÉRANCE
CYCLE I – MARS 2019

FORMATION INITIALE

« La vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée,
et nous portons témoignage : nous vous annonçons
cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui
s'est manifestée à nous. » (1 Jean 1, 2)

Vous faites partie d'une Équipe Espérance du diocèse
ou vous vous préparez en en faire partie…
 Vous rencontrez des familles à l'occasion du deuil d'un de leur proche,
 Vous participez aux célébrations de funérailles,
 Vous souhaitez vous préparer à cette mission d'accompagnement des
familles en deuil,
 Vous n'avez pas de formation ou votre formation est partielle.
Le Service Diocésain de la Formation
vous propose une formation initiale

Les mardi 19, jeudi 21, mardi 26 et jeudi 28 mars 2019
de 9 h à 16 h 30
À Brétigny-sur-Orge
Centre pastoral Saint Philibert
12, rue Maurice Boyau
À côté de l’église St Paul
(RER C - Station Brétigny)

Se former afin d’acquérir les compétences pour faire partie d’une
Équipe Espérance et y accomplir sa mission.
 Le mardi 19 mars 2018
La mort dans le contexte culturel aujourd’hui
Approche sociologique.
Rapports avec les pompes funèbres.
 Le jeudi 21 mars 2018
Accueil et écoute
Pratiques et bénéfices de l’écoute au service des personnes
et de la liturgie.
 Le mardi 26 mars 2018
Célébration des funérailles chrétiennes
Rituel.
Rendre compte de notre espérance.
 Le jeudi 28 mars 2018
Parole de Dieu - Mission
Quelle place pour la Parole de Dieu dans nos vies de chrétiens ?
Mission de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil.
COMMENT ?
La formation proposera alternativement une réflexion théologique et
pratique. Elle fera appel à l'expérience des participants et sera interactive.
Des témoins et des experts apporteront leur expérience.
Ces 4 journées de formation forment un tout. Il est souhaitable de participer à la totalité de cette formation.

Bulletin d'inscription : Cycle I Funérailles
À renvoyer avant le 23 février 2018, avec votre règlement
à la Maison Diocésaine - Service Formation
21, cours Monseigneur Romero - 91006 ÉVRY Cedex
Merci de compléter toutes les coordonnées demandées
NOM ___________________________________________________
Prénom _________________________________________________
Adresse _________________________________________________
Ville _______________________________ Code Postal : __________
Téléphone _________________

Portable _____________________

Mail ____________________________________________________
Je fais partie de l’Équipe Espérance du Secteur de ________________
Je ne fais pas encore partie d’une équipe funérailles



Accord d'un responsable pastoral
(Prêtre ou responsable d’équipe animatrice)
NOM : _________________________________________________

QUI ?
Le Service de la formation – Maison Diocésaine
21, cours Mgr Romero 91000 Evry – Tél : 01 60 75 79 73
formation@eveche-evry.com

Prénom : _______________________________________________
confirme l'inscription de : __________________________________

COMBIEN ?
40 € pour la session de 4 rencontres. La charge financière de la formation
peut être supportée par votre paroisse ou votre secteur (à voir avec eux).
Repas de midi : Buffet alimenté par les participants

Signature et tampon :

 Case à cocher en cas de règlement par la paroisse ou le secteur.

