
Renseignements pratiques 
 
Inscription 
 
La fiche d’inscription devra parvenir avant le  

Vendredi 9 novembre 2018 : 

à : 

Evêché de Créteil – Service des formations 
2 avenue Pasteur Vallery-Radot - 94000 CRETEIL 

formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
accompagnée d’une participation financière de 30 euros, chèque à l’ordre 
de « Association Compagnons d’Humanité ». 
 
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne.  
Vous pouvez peut-être demander une prise en charge partielle par votre 
secteur ou votre paroisse.  
 
VENIR AVEC SON PIQUE-NIQUE  

 Café, boissons chaudes, et vin sont fournis 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au : 

Service des formations 
 01 45 17 24 39 ou 01 45 17 24 02 

formation@eveche-creteil.cef.fr 
 

Lieu de la formation 
Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 

30 avenue François Mitterrand 94000 CRETEIL 
 

Moyens de transport 

 Métro : ligne 8 station terminus « Pointe du lac » 

 Bus : lignes 393 et 117, station « Pointe du lac » 

 Bus : ligne 281 station « coteaux sud » 
Ces stations sont à proximité immédiate du centre de formations. 
Un plan d’accès par la route sera envoyé aux inscrit(e)s 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’Association Diocésaine de 
Créteil. Elles sont destinées à la correspondance des paroisses et des services (Economat, Chancellerie, 
Pèlerinages, Communication, Pastorales…) du diocèse de Créteil, ainsi qu’aux tiers mandatés par le 
diocèse à des fins de gestion interne. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation aux informations qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à : service formation tel 01.45.17.24.39 - 
formation@eveche-creteil.cef.fr 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 

Vivre en Eglise 
 

Parcours diocésain 2018-2019 
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Vivre en Eglise – 2018 - 2019 
 

Fiche d’inscription 

(Joindre chèque de règlement, voir renseignements pratiques au verso du tract) 
 

Vivre en Eglise 
 

Une formation diocésaine fondamentale, qui s’adresse aux 
catéchistes, aux accompagnateurs de catéchumènes, aux 
animateurs d’aumônerie ou de groupes de jeunes, aux membres 
des équipes liturgiques, des équipe d’accueil, de prière, aux 
animateurs de groupes et de mouvements, et à toute personne 
désirant approfondir agir et foi en Eglise. 
 

Objectifs :  

 Prendre sa place de baptisé, appelé à porter 
« ensemble »  la mission dans toutes ses dimensions 

 Enraciner son engagement dans l’Eglise de Créteil  
 

Programme :  

 L’Eglise, peuple de baptisés, appelés à vivre, croire, 
célébrer 

 L’Eglise, sacrement du Salut, 

 L’Eglise universelle, l’Eglise particulière ; mieux connaître 
l’Eglise en Val-de-Marne 

 Vivre la Communion dans la diversité des vocations vivre la 
mission en envoyé 

 

Une formation ancrée dans la Parole de Dieu et les textes de 
Vatican II, une pédagogie alternant enseignement, partage 
d’expérience, prière… 
 

A chaque rencontre :  

 un temps de prière, des exposés,  

 des temps de réflexion en petits groupes,  
 

Intervenants :  

 Père Dominique Henry, Père Jean- Pierre Gay, Père 
Jean-Pierre Roche, des témoins et l’équipe 
diocésaine de formation 

 

Calendrier :  
 

 Vendredi 23 novembre 2018  9h30 - 17h00 
Vendredi 14 décembre 2018  9h30 - 17h00 
Vendredi 25 janvier 2019 9h30 - 17h00 
Et une soirée rencontre avec notre évêque 
Le Mardi 14 Mai 2019 à partir de 19h15 à Saint Pierre du Lac 
 

 

Nom, prénom : 
 
Paroisse, secteur : 
 
Adresse personnelle : 
 
 
 

Téléphone : 
 

Adresse email  
(en majuscules – de façon lisible) 

 
Année de naissance : 
 
Responsabilité ecclésiale (éventuellement) : 
 
 
(Éventuellement) envoyé(e) par (nom, qualité) : 
 
 
 

Désire participer au parcours de formation « Vivre en Eglise » et 
m’engage à suivre les 3 séances du parcours.  
 

Mes principales attentes par rapport à ce parcours : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date                                             Signature 


