Fiche d’inscription (suite)

Modalités pratiques

Désire par ciper au parcours de forma on
« Vivre en chré en dans la vie familiale » et
m’engage à suivre :
les 3 séances du parcours
La séance 1+ la séance 2 (25 janvier et 8 février)
La séance 1 + la séance 3 (25 janvier et 29
février)

Renseignements et inscrip ons

Mes principales a entes par rapport à ce
parcours :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Yolande EYOUM, Secrétaire
Tél : 01 45 17 22 72
Email : formation@eveche-creteil.cef.fr

Accès à la salle paroissiale Notre-Dame
de l’Espérance à Ivry-sur-Seine
Métro : ligne 7
Sta on « Pierre et Marie Curie », 7 mn à pied

Bus :
ligne 125, sta on « Jules Ferry »
ligne 183 sta on « Verdun-Châteaudun »
Ces sta ons sont à proximité immédiate de la
salle paroissiale.

Fait à :

Signature

Vivre en chrétien
dans la vie familiale
Accompagner des situations
de vie et acquérir des repères
de discernement

Un plan d’accès par la route peut-être envoyé.

Le

2019-2020

Conformé ment au RGPD du 25 mai 2018, vous
bé né iciez d’un droit d’accè s, de recti ication et
de limitation aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous
adresser à Yolande EYOUM.

Un parcours fondamental
sur 3 matinées
en janvier et février 2020

Un programme de forma on sur 2 ou 3
samedis ma ns
Objec fs
Acquérir des repères éthiques pour discerner
dans les diﬀérentes étapes de la vie familiale

Public
Personnes en situa on
d’accompagnement
Couples et individus en ques onnement
Personnes engagées dans la pastorale de
la santé
Toute personne désirant approfondir sa
foi

Renseignements pratiques
Dates :
Formule 1 – M1+M2 : samedis 25 janvier et 8 février
Formule 2 – M1+M3 : samedis 25 janvier et 29 février
Formule 3 – M1+M2+M3 : samedis 25 janvier, 8 et 29 février
Horaires : de 9h00 à 12h30
et une soirée rencontre avec Mgr San er
Mardi 12 mai à 19h15 au centre de forma on de Saint-Pierre du
Lac à Créteil
Par cipa on ﬁnancière* :
Formule 1 ou Formule 2 = 15 €
Formule 3 = 20 €
Le coût de la forma on ne doit être un obstacle pour personne.
Vous pouvez demander une prise en charge par elle par votre
paroisse ou votre doyenné.

Programme
M1 : Eléments de morale de l’Eglise
M2 : Etapes de vie familiale : accueillir,
accompagner, discerner
M3 : Souﬀrances : soulager et prendre
soin en ﬁn de vie

Inscrip on

Intervenants
Sœur Anne-Solen Kerdraon, Enseignante
à l’ICP
Mme Isabelle Haniquaut, Déléguée
diocésaine à la Pastorale des familles
Père Yves Pe ton, médecin

accompagnée de votre règlement par chèque* à l’ordre de
« Associa on Compagnons d’Humanité ».

Méthodes pédagogiques
Une forma on ancrée dans la Parole de Dieu
avec à chaque rencontre :
Un temps de prière
Des exposés et des partages
Des analyses de cas

Avant le 5 janvier 2020
Par courrier
Envoyer la ﬁche d’inscrip on à :
Évêché de Créteil – Service diocésain des forma ons
2, rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 CRÉTEIL

Par mail à :
forma on@eveche-creteil.cef.fr

Inscrip ons et informa ons en ligne
h p: //catholiques-val-de-marne.cef.fr/
avec paiement en ligne possible
Pauses
Café et boissons chaudes oﬀerts pendant les pauses
Lieu de forma on
Salle paroissiale Notre-Dame de l’Espérance
22, rue Barbès – 94200 IVRY-SUR-SEINE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vivre en chrétien dans la vie
familiale

Fiche d’inscription
(Joindre chèque de règlement)

Titre, nom, prénom :

Paroisse, doyenné :

Adresse personnelle :

Téléphone :

Adresse email :
(en majuscules—de façon lisible)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Responsabilité ecclésiale (éventuellement) :

(Eventuellement) envoyé(e) par (nom, qualité) :

* Mode de paiement : pour toute inscrip on à plusieurs
forma ons, merci de prévoir UN (01) chèque par forma on.

