La formation fait un ensemble mais si vous ne
pouvez participer à une partie , merci de
l’indiquer ici
OUI

Lundi :
repas de midi
Sortie touristique
Nuit - petit déjeuner

Mardi :
repas de midi
Repas du soir
Nuit - petit déjeuner








NON








CE QU’IL FAUT APPORTER
-

Bible
Ses affaires personnelles
Draps
Possibilité de location de draps sur place 5,00 €
(à votre charge)
- Possibilité de chambre individuelle 10,00 €
(à votre charge)

Formation
provinciale

pour responsables d’aumônerie
et prêtres accompagnateurs

LIEU
Maison d’accueil Sainte Anne
21 rue Eugène Huraux
88330 PORTIEUX
Tél. : 03 29 37 21 65

POUR SE RENDRE À PORTIEUX
Mercredi :
repas de midi





Location de draps





Chambre individuelle





Près de Charmes
Quitter la RN 57 vers la D33
Dans le sens Epinal-Nancy , sortie Zone d’activité
de Vincey-Charmes
Dans le sens Nancy-Epinal, sortie VinceyRambervillers.
Puis direction Portieux

Contacts
Aumônerie de l’enseignement public
Province Besançon — Strasbourg
16 rue de la préfecture
88025 EPINAL cedex
03 29 82 41 59
aumonerie.epinal@free.fr

09-10 et 11 janvier 2012
88330 PORTIEUX

OBJECTIFS
Permettre de comprendre la Parole de Dieu comme
source de toutes nos actions pastorales,
La rendre plus accessible en s’en donnant les
moyens,
L’ expérimenter lors d’ateliers pratiques :
« la messe qui prend son temps, », « le dialogue
contemplatif » et « une réalisation artistique ».

INTERVENANT


BULLETIN D’INSCRIPTION

P. Olivier BOURION ,

Inscription à retourner avant le 16 décembre 2011

prêtre du diocèse de Saint-Dié, Professeur
d’exégèse à l’université de Théologie de
Metz,
Enseignant au grand séminaire de Metz

à:

Formation provinciale - A.E.P.
16, rue de la Préfecture
88025 EPINAL Cédex
Tél. : 03 29 82 41 59
E.mail : aumonerie.epinal@free.fr

Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ..............................................................

PROGRAMME

..............................................................................

 Apport sur les enjeux de la Parole de Dieu dans








nos groupes de jeunes
Profils des lecteurs bibliques ainsi que des personnes qui reçoivent cette Parole
Partage des pratiques et quelques « règles »
autour des moyens pour rendre cette Parole
féconde
Expérimentation du dialogue contemplatif,
d’un atelier créatif et d’ « une messe qui prend
son temps »
Présentation d’outils pour élargir cette session
Bilans de la session, dont un en prière

Tél. : ....................................................................
Diocèse : ..............................................................
Aumônerie : .........................................................

Laïc  Prêtre  Religieuse



Participera à la Formation Régionale de l’A.E.P. les

HORAIRES

9-10 et 11 janvier 2012

Début : lundi 9 janvier 2012,
à 11h00

Règlement



Fin : mercredi 11 janvier 2012 ,
à 14h00, après le repas

Prise en charge par la formation permanente
(voir avec son employeur pour la déclaration ;
dans ce cas pas de versement à effectuer)

DÉROULEMENT PRATIQUE
DE LA SESSION



 Alternance entre grand groupe avec l’interve-

90 € dont 20 € à l’inscription
(règlement à l’ordre de : Aumônerie Scolaire)



nant, petits groupes et temps personnels
 Sortie touristique et restaurant à Epinal



