
 

 

 

Parcours Emmaüs 

Pourquoi l’église ? 
 

OBJECTIFS 

- permettre à tout chrétien de pouvoir dire et témoigner de sa foi, rendre 

compte de l’espérance qui est en lui, en vivre et inviter d’autres à découvrir 

le Christ 

- formation accessible à tous, pas besoin d’être un « habitué », juste avoir 

envie d’en savoir plus. 

- le B. A. BA de la formation pastorale, pour renouveler ou appeler des 

équipes 

 

FORMAT 

- Un module de 5 séances : 

▪ 5 demi-journées de novembre à juin dans l’année  

▪ Quand ? Le samedi matin en 4h (9h-13h) 

▪ Séances en rotation sur les 5 doyennés 

Où ? En doyenné, en équipe de 10 personnes au moins, accompagnée d’un 

« référent » 

▪ 15 € par module pour l’inscription  

▪ lieu pour le Doyenné Grand Angoulême : salle paroissiale du Gond-

Pontouvre  

 

PUBLIC 

- pour tout chrétien « curieux de Dieu », tout paroissien  

- pour tout baptisé appelé demain à servir son doyenné ou sa paroisse dans 

un secteur de la pastorale (catéchèse, baptême des petits enfants, catéchuménat, 

solidarité, mariage, jeunes, équipes deuil, EAP …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil à partir de 8h45 

au 127 route de Vars 16160 Gond-Pontouvre 

PARCOURS EMMAÜS 
 

Module 4 – Pourquoi l’Église ? 
 
Contacts :  
formationchretienne@dio16.fr 
maurinl@orange.fr 

Pourquoi l’Eglise ? Intervenants / Dates 

Le mystère de l’Eglise 
Marie-Anne Vitry 

Samedi 6 Novembre 2021 

Découvrir l’histoire :  

Un peuple qui chemine I 
Naissance d’une xienté ;  

fractures et réconciliations 
→ crise des lumières ;  

→ œcuménisme 

Emmanuel Granger 

Samedi 20 Novembre 2021 

Découvrir l’histoire :  

Un peuple qui chemine II 
Conciles   

Vatican II 

Emmanuel Granger 

Samedi 15 Janvier 2022 

Place des baptisés et ministères 
▪ Ministères ; ▪ EAP ; Eq deuil ; 

aumôneries... 

Benoît Lecomte + Mariusz 

Misiaszek 

Samedi 19 Février 2022 

« Journée Autrement » 
Eglise de Charente : Hier – Aujourd’hui – 

Demain 
Différents docs ; différentes paroles ;  

la vie du dio16 aujourd’hui 

Equipe animatrice  

 Samedi 7 Mai 2022 

mailto:maurinl@orange.fr

