6 rencontres :
Module 1
Qu’est-ce que c’est qu’être disciple-missionnaire?
Avec M. Yvon Métras
Vivre sa foi au quotidien dans tous les milieux de vie.
Avec M. Diego Elias Arfuch p.s.s
Le 26 janvier 2019

Module 2
Répondre à l’appel du Christ.
En mission avec d’autres, en communauté.
Avec M. Guy Guindon p.s.s.
Le 9 février 2019

Module 3
Au service de la venue du Royaume.
Avec Mme Francine Vincent
À l’écoute de la Parole.
Avec Mme Colette Beauchemin
Le 16 février 2019

Module 4
En action et en relation selon mes dons et charismes.
Avec M. Claude Mailloux
Le 9 mars 2019

Module 5
En service dans notre monde.
Avec M. Daniel Cadrin o.p.
Porter un regard nouveau sur la société.
Avec M. Jacques Morin
Le 23 mars 2019

Module 6
La spiritualité des disciples-missionnaires.
Avec M. Yvon Métras
L’envoi des disciples-missionnaires.
Avec Mgr Lionel Gendron p.s.s. et M. Yvon Métras
Le 6 avril 2019

Formation des
Disciples-missionnaires
2019

La formation
Quoi?
Un parcours de
formation pratique
en réponse aux
demandes du pape
François et de notre
évêque à aller vers les
périphéries.
Une expérience unique
de cheminement au sein
d’un groupe de foi.

Pour quoi?
Se donner des outils permettant:







de développer la confiance en ses charismes;
de trouver les mots justes pour partager sa foi;
de témoigner dans tous les milieux;
de se mettre à l’écoute des personnes;
d’aller vers les autres avec joie et espérance;
d’expérimenter la coresponsabilité en Église

Informations

Pour qui?
Tout baptisé adulte qui
souhaite :




dynamiser sa vie
chrétienne;
vivre et témoigner
de sa foi dans tous
ses milieux de vie
(famille, travail
communautaire,
mouvement, etc. )

Lieu:
Sous-sol de l’église Saint-Bruno
1668 Montarville, St-Bruno-de-Montarville
Montarville Qc J3V 4P8

Horaire:







26 janvier 2019
9 février 2019
16 février 2019
9 mars 2019
23 mars 2019
6 avril 2019

De 9 h 30 à 12 h
et
de 13 h à 15 h 30

Coûts et inscription :
120$ pour les 6 rencontres
Inscription auprès de
Josée Lefebvre:
josee.lefebvre@dsjl.org
450 679-1100 poste 292

L’équipe
Une formation sur mesure, spécifiquement conçue pour le diocèse, offerte
par des personnes compétentes :


du diocèse



de l’Institut de pastorale des Dominicains



de l’Institut de formation théologique de Montréal

