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Ne vous laissez pas voler la joie de 
l’Évangile!  
Faites mémoire du premier amour 
avec lequel le Christ a réchauffé 
votre cœur, pour persévérer dans 
la joie, a exhorté le pape. 

Au programme 
Prières, enseignements, 
témoignages, partages 

 
Nouveau : le vendredi, journée 
fondamentale sur la méthode. 

Du 16 au 18 mars 2018 

Église Notre Dame du Travail 
36 rue Guillemot 

75014 PARIS 

Cellules Paroissiales 
d’Évangélisation 

SESSION NATIONALE DE 
FORMATION 

Pour leaders, coordinateurs, 
prêtres et  

pour ceux qui ont le désir  
de connaitre  la méthode. 

Joie de la mission, 
joie du leader 

http://www.cellules-evangelisation.org/


 

NOM :            

Prénom :   

Adresse :   

Code Postal :   

Ville :   

Email :    

Téléphone :   

Paroisse de :     

Fonction dans la cellule ou dans la paroisse :             

    

J'arrive le :  

Jeudi 15         à                       heures                

Vendredi 16  à                       heures 

Samedi 17     à                       heures 

 

Repas : (cases à cocher) 

Vendredi midi :                  Vendredi soir :    

Samedi midi :                         Samedi soir :      

Dimanche midi :     

 

Logement : (cases à cocher) 

 Par mes propres moyens :    

 Chez un paroissien :                 

 J’accepte de partager ma chambre :    

 Je préfère une chambre seul :                 

 

Autre précision :  

Inscription : 
• par courrier en renvoyant  
le coupon ci-dessous accompagné 
de votre chèque à Marie Folino 
• par mail : 

            cellules.france@gmail.com 
• sur le site de Cellules-France : 

 

 

Le père François Potez  

et toute la paroisse  

de Notre Dame du Travail  

seront heureux de vous accueillir  

pour cette session de formation : 

« Joie de la mission,  

          joie du leader » 

Infos pratiques : 
 

Du vendredi  16 mars (9h30) 
Au dimanche 18 mars (15h) 

 

Accueil à la maison paroissiale 

Règlement : 

• 70 € par personne  

(vendredi matin à dimanche) 

• 60 € par personne  

(vendredi soir à dimanche) 

 

Chèque à l’ordre de 
Cellules- France 

Envoyez votre règlement à : 

Marie FOLINO 
595 avenue Emile-Charvoz 
73500 MODANE 
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