
             
 

Dans l’élan diocésain « Mission en Actes », aller à la rencontre du monde 
dans lequel nous vivons, découvrir qui sont les migrants au travers de leurs 
rites, les écouter, les entendre, se laisser bousculer.  

 
 

Une formation sur une journée, qui s’adresse  

 aux bénévoles engagés dans nos associations ou services, 

 aux équipes d’accueil des paroisses,  

 aux équipes d’accompagnement des familles en deuil,  

 aux aumôniers d’hôpitaux et à leurs équipes de bénévoles,  

 aux équipes du service évangélique des malades,  

 aux hospitaliers accompagnateurs des pèlerinages, 

 à toute personne intéressée. 

 

Plusieurs dates au choix 
sur l’ensemble du diocèse de la Seine-et-Marne 

(voir au verso) 

Plusieurs dates au choix 
sur l’ensemble du diocèse de la Seine-et-Marne 

 Samedi 11 Octobre 2014 à Avon  
Salles du Bois fleuri, 11 rue Hégésippe Moreau  

 

 Samedi 22 novembre 2014 à Nangis 
Centre paroissial, 2 place de l’abbé Evrard 

 

 Jeudi 27 novembre 2014 à Meaux  
Salle Sainte Céline, 26 rue du palais de justice 

 

 Samedi 6 décembre 2014 à Coulommiers  
Rue Pierre Curie, à côté de l'église Notre-Dame de Toute Joie (dans le haut  de Coulommiers)     

 

 Samedi 24 janvier 2015 à Bussy-Saint-Georges 
Centre paroissial Notre-Dame du Val, 33 bd Thibaud de Champagne  

 

 Jeudi 5 février 2015 à Melun  
Centre paroissial, 49 avenue du général De Gaulle  

 
Avec un même programme 

9h30 Accueil autour d’un café  

10h00 « Rites, liturgie et cultures » Qu'est-ce qu'un rite pour l'Église catholique? 
Quelle prise en compte des « Cultures » ? 

12h30 Repas partagé (Chacun apporte un plat salé ou sucré) 

13h45 Cafés pédagogiques autour de quelques thèmes à découvrir 

15h30 Apport d’un anthropologue 

17h00 Fin  

 
Pour une bonne organisation, il est préférable de s’inscrire à l’avance auprès de : 

Evelyne Lebault : tél : 06 71 73 20 70 –  e-mail : ccfd77@ccfd-terresolidaire.org   

Jean-Luc Pichon: tél : 01 64 34 20 89 – e-mail : jean-luc-pichon@secours-catholique.org   

Patrick d'Arcangues : Société Saint Vincent de Paul : tél 06 60 86 01 29 – 
 patrick.darcangues@gmail.com  

Martine Morançais : tél : 06 28 73 73 87 – e-mail : pastoraledesmigrants@meaux.cef.fr 

Sœur Sylvie André : tél : 01 64 36 51 64 –  e-mail : sdpsl@meaux.cef.fr  
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