Choix des ateliers
Chaque participant est invité à choisir trois ateliers
par ordre de préférence en les numérotant de 1 à 3.
L’équipe d’organisation se réserve la répartition dans
les ateliers, en essayant de privilégier les choix 1 et 2
de chacun.

Où aller ?

Maison Saint-Colomban
Entrée par la rue H. Guy - 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 13 38
Itinéraire :
Depuis la N 57, sortie Luxeuil centre, prendre la rueA. Briand,
puis la rue L. Bourgeois, la rue Gambetta et la rue Saint-Colomban. Parking dans la cour et rue H. Guy, derrière la basilique.

Liturgie et
transformation
missionnaire de l’Église
Travail à partir du
Carême et du Temps pascal

Ateliers :
.......... A. La liturgie : un lieu et un temps où une
rencontre est possible entre des pratiquants
coutumiers et des pratiquants « intermittents ».
.......... B. Les scrutins : des célébrations pour les
catéchumènes et les fidèles.
.......... C. Le temps de la mystagogie :
« la communauté toute entière médite
l’Évangile, participe à l’eucharistie et exerce
la charité. » (RICA)
.......... D. Le chant au service de la célébration
et de la mission.
.......... E. Habiter différents lieux d’une
église tout au long de l’année liturgique.

Journée de formation
avec le M. Joël MOLINARIO
Directeur de
l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique

Samedi 21 novembre 2015
de 9h30 à 16h45

Maison Saint-Colomban
à Luxeuil-les-Bains (70)
Formation proposée par les
Services de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
Musique Liturgique
et Art Sacré
des diocèses de Belfort-Montbéliard, Besançon,
Metz, Nancy, Saint-Claude, Saint-Dié,
Strasbourg, Verdun.

Programme
de la journée
9 h 00

Accueil et café

9 h 30

Présentation de la journée

9 h 45

Une Église missionnaire
(1er exposé de M. Joël Molinario)
Échange avec l’intervenant

10 h 45

La liturgie du Carême et du
Temps pascal nous convertit et nous
ouvre à la mission
(2e exposé de M. Joël Molinario)
Travail en 6x6

Cette journée s’adresse en particulier :
• aux prêtres, aux diacres, aux laïcs
en mission ecclésiale,
• aux membres des équipes des services
diocésains de pastorale liturgique et
sacramentelle,
• aux membres des EAP, des équipes liturgiques,
• aux membres des services de catéchèse,
du catéchuménat, de la pastorale familiale, de la pastorale des jeunes, des mouvements...
• et à toutes les personnes intéressées.

Bulletin d’inscription
À retourner, accompagné de votre règlement
avant le 5 novembre 2015 à :
Commission provinciale de Liturgie
15, rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ...........................................................................
............................................................................................
CP : ...................................................................................
Ville : .................................................................................
Tél. : ...................................................................................

12 h 00

Célébration du Milieu du jour

12 h 30

Repas

Fax : ...................................................................................

14 h 00

Remontée des 6x6 et introduction
aux ateliers

E-mail : .............................................................................

14 h 30

1e temps d’ateliers

15 h 30

2e temps d’ateliers

16 h 30

Conclusion de la journée

16 h 45

Fin de la journée

Prix de la journée : 25 euros repas compris

Diocèse de : ......................................................................

CONTACT
Commission provinciale de Liturgie,
Musique sacrée et Art sacré
15, rue des Écrivains
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 24 47
E-mail : pls.province.besancon@voila.fr

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées sur
la liste des participants :
oui

non

Ci-joint un chèque de 25 euros
à l’ordre de : Commission provinciale de liturgie
Date :

Signature :
Inscription obligatoire aux ateliers è

