
Formation permanente - diocèse de sens & auxerre - année 2017-2018

Fiche D - recto

Ateliers ÉvAngile

les lieux

• Paron : presbytère - 1, rue du mont Saint-Bernard

• Pont-sur-Yonne : presbytère - 46, rue Carnot

• Auxerre - Brichères : presbytère - 85, avenue Saint-Georges

• Saint-Fargeau : presbytère - 2, passage du Chanoine Voury

• Migennes : presbytère - 54, rue Émile Zola

• Tonnerre : presbytère - 9, rue du Pâtis

• Montréal : presbytère - 8, place du Prieuré

Trois rencontres introductives et complémentaires 

aux fiches, proposées par le service diocésain de la 

Formation permanente.

Pour une lecture continue, ou simplement quelques 

clés pour entrer dans le texte ; pour comprendre et 

découvrir la saveur de l’Évangile.

La journée à Capharnaüm 
(Marc 1, 21-39)

La paraboLe du semeur 
(Marc 4, 1-20)

La muLtipLiCation des pains 
(Marc 6, 30-34)

Animées par Mgr François Tricard

Presbytère de 
Paron à 18 h 15

19 décembre 2017 16 janvier 2018 13 février 2018

Presbytère de 
Pont-sur-Yonne à 20 h 30

19 décembre 2017 16 janvier 2018 13 février 2018

Animées par le P. Hugues Guinot

Presbytère de 
Auxerre - Brichères à 20 h

5 décembre 2017 16 janvier 2018 30 janvier 2018

Presbytère de 
Saint-Fargeau à 16 h 30

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018

Animées par le P. François Campagnac

Presbytère de 
Migennes à 18 h

14 décembre 2017 19 janvier 2018 31 janvier 2018

Presbytère de 
Tonnerre à 15 h

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018

Presbytère de 
Montréal à 20 h

7 décembre 2017 18 janvier 2018 1er février 2018



Formation permanente - diocèse de sens & auxerre - année 2017-2018

Fiche D - verso

vivre le CArême 2018

“Arrivent des gens qui lui amènent un 

paralysé, porté par quatre hommes… 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :

Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.”

(Marc 2, 3.5)

Le temps du Carême est propice à nourrir 

notre foi dans une relation renouvelée au 

Seigneur Jésus. Parfois en nous laissant 

porter par nos frères vers le Christ. Parfois 

en portant l’un d’eux vers la rencontre 

avec Jésus. 

Voici quelques rendez-vous pour goûter 

une nouvelle Fraternité dans laquelle se 

donne à accueillir la miséricorde de Dieu.

les ConfÉrenCes de CArême 2018
À partir de leur expérience 

personnelle, deux grands 

témoins vont nous faire entrer 

spi ri tuel lement dans le thème 

de la Fraternité.

Rencontres prévues de 20 h 30 à 

22 h 15, à Auxerre, salle Marie Noël :

• avec Mgr Hervé Giraud, le 1er mars 2018

• avec le père Dominique Fontaine, le 8 mars 2018

Pour les Sénonais :

Samedi 24 mars 2018,

en la cathédrale de Sens

Pour le Jovinien :

Samedi 24 mars 2018

en l’église Saint-Jean de Joigny

Pour l’Avallonnais :

Samedi 17 mars 2018, 

à Tonnerre

Samedi 24 mars 2018, 

à Avallon

Pour l’Auxerrois :

Samedi 10 mars 2018,  

 en l’église de Saint-Fargeau

Samedi 24 mars 2018,  

en la cathédrale d’Auxerre

nouveAutÉ !
Les conférences seront retransmises en direct 

en différents lieux du diocèse. 

En savoir plus sur :  

www.formation-cathoyonne.fr

les fêtes du pArdon

les fiChes 3 et 4 Constituent lA retrAite de CArême


