
Un projet diocésain par 
Secteur/Doyenné

Cette formation diocésaine est mise en place
à la demande des paroisses de votre
Secteur/Doyenné. Elle se vit localement afin
de favoriser la rencontre entre des chrétiens
vivants sur le même terrain pastoral.

La mission de l’Église
Découvrir la place et le rôle de
l’Église dans le dessein d’amour
de Dieu pour le monde.

La vie de prière
Expérimenter diverses
formes de prières pour
approfondir sa rencontre
avec Dieu.

La vie fraternelle
Saisir qu’être frère et sœur les uns
des autres dans le Christ est un
vrai signe de vitalité chrétienne.

Agir en chrétien
Avoir des repères pour
comprendre en quoi notre foi
nous engage dans un « agir
responsable » dans le monde.

La Bible, Parole de Dieu
Découvrir la Bible et son contenu,
sa place dans la vie chrétienne et
dans la vie des communautés.

Les sources de la foi 
chrétienne
Repérer les points essentiels
de la foi chrétienne et du salut
de Dieu par Jésus-Christ.

Le parcours St Taurin
s’adresse à toute personne, engagée ou non dans l’Église,
qui souhaite (re)découvrir les fondamentaux de la vie
chrétienne pour mieux en vivre et en témoigner.

4 rencontres thématiques et des 
expérimentations pratiques en paroisse.

Rencontre 1

Découverte d’un Dieu qui parle. Oser dire 
« Dieu nous parle » encore aujourd'hui

Rencontre 2

Découverte d’un Dieu qui sauve. Accueillir 
Dieu Sauveur dans le monde d’aujourd’hui

Rencontre 3

Découverte d’un Dieu qui appelle et 
convoque. Discerner sa vocation de baptisé 
pour le monde

Rencontre 4

Découverte d’un Dieu qui sert. Ensemble, 
avec le Christ, servir le monde

CONTACTS 
Informations et inscriptions

Paroisse Ste Marie du Pays de Verneuil. P. Jérôme PAYRE, perejeromepayre@gmail.com 06.03.31.83.53
   

  
 Paroisse Ste André  –Mesnilliers. P. Clément ONDOUA,  paroisse.standre@wanadoo.fr 02 32 37 30 53 

Paroisse Avre et Iton.  P. Audace MANIRAMBONA et Élie DELPLACE,  paroisse-d-avre-et-iton@orange.fr 02 32 34 50 79

mailto:perejeromepayre@gmail.com
mailto:paroisse.standre@wanadoo.fr
mailto:paroisse-d-avre-et-iton@orange.fr


La foi chrétienne avec des mots simples

Église catholique dans l’Eure

Tous furent alors remplis de 

l’Esprit-Saint
et ils se mirent à annoncer 

la Parole de Dieu
avec assurance.                                                       

Actes des Apôtres 4,31

Service diocésain de formation permanente Centre 
St Jean-CS 40165  11 bis rue Jean Bart Évreux cedex

formationpermanente@evreux.catholique.fr

Tout chrétien est missionnaire 
dans la mesure où il a rencontré 
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 

nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « 

missionnaires », mais toujours 
que nous sommes 

« disciples-missionnaires ».

Pape François, Evangelii Gaudium 120

Dates et lieux

Rencontre 1

Vendredi 2 décembre, 18h-20h, Saint-André

Samedi 3 décembre 10h-12h, Verneuil

Mercredi 7 décembre, 20h-22h, Damville

Rencontre 2

Vendredi 24 février, 18h-20h, Verneuil

Samedi 25 février, 10h-12h, Breteuil

Mercredi 1er mars, 20h-22h, Saint André

Rencontre 3 

Mercredi 3 mai, 20h-22h, Verneuil 

Vendredi 5 mai, 18h-20h, Damville 

Samedi 6 mai, 10h-12h, Saint André 

Temps de relecture 

Samedi 17 juin 2023, 10h-13h30

Rencontre 4 : programmée en septembre 2023

Adresses des lieux de rencontre 

Breteuil : Presbytère (En face de l’église)

Damville : salle St Évroult, 3 place de l’église

Saint-André : salle paroissiale, 12 rue de la 

Libération 

Verneuil : Centre Bethléem, 67 rue de la Pomme 

d’or
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