
4 week-ends pour mettre notre paroisse en 
mission !

Chers amis,
Comme vous le savez sans doute, les paroisses de Sigogne et de 
Rouillac accueillent cette année une quarantaine de jeunes 
(18-30 ans), les WEMPS (Week-Ends-Mission-Prière-Service).
Durant 4 week-ends, nous allons avec eux vivre un temps fort 
spirituel, missionnaire et fraternel. Célébrations, adoration,  
formation, mission, concert, repas…seront au menu de ces 4 
week-ends, un temps pour réveiller « les sources vives qui 
dorment dans nos cœurs », pour dynamiser la vie spirituelle et 
fraternelle de nos paroisses.

Ne manquons pas le rendez-vous !
 

P Jean-François MONDY

• 20/21 novembre à Sigogne
• 11/12 décembre à Rouillac
• 12/13 février à Sainte-Sévère
• 12/13 mars à Saint Genis d’Hiersac



Que se passe-t-il lors d’un WEMPS ou Week-End Mission Prière 
Service ? 

 
Vendredi soir : arrivée du groupe de jeunes pour le week-end
Du samedi matin au dimanche début d’après-midi, paroissiens 
et jeunes des WEMPS vivent ensemble ces temps de mission.
Samedi matin : temps de formation et préparation à la mission, 
messe d’envoi en mission 
Samedi après-midi et soirée : mission sous la forme de 
différents ateliers (stand paroissial devant l’église, temps de 
prière animée, mission directe, concert de chant sacré par les 
jeunes)
Dimanche : messe dominicale et apéritif paroissial

D’où viennent les WEMPS ? 

Le mouvement des WEMPS organise des missions paroissiales 
en milieu rural en mobilisant des jeunes de 18-30 ans au service 
des paroisses qui le souhaitent. Ce mouvement est né en 2017, 
sous la forme d’une association de Loi 1901, à l’initiative de 
jeunes étudiants. Plusieurs paroisses des diocèses de Moulins 
(Allier), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et bien d’autres en 
France ont déjà organisé des sessions de WEMPS. 
Retrouvez leurs témoignages et plus d’informations sur 
www.wemps.fr 

http://www.wemps.fr/
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