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Projet accessible et ouvert à tous 

Pour former des petites équipes de partage 

Sur un texte d’Evangile 
 
 
« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » nous dit St Jérôme. 
Comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes appelés à nous plonger dans les Ecritures 
pour en vivre et en témoigner.  
Voici un beau projet pour ce temps de carême ! Participer à des petites équipes de partage 
d’Evangile pour échanger, méditer, approfondir, découvrir ou redécouvrir cette Bonne Nouvelle 
qui vient transformer notre vie, une Bonne Nouvelle qui est toujours d’actualité pour le monde 
aujourd’hui. 
C’est aussi une occasion privilégiée de resserrer les liens entre nous pour former une vraie 
communauté paroissiale autour du trésor des Evangiles. 

Père Olivier Plainecassagne 
 

 

Retrouvez le contenu du projet sur : www.saintemarguerite.org  
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(A déposer à l’accueil de la maison paroissiale) 

 

Vous vous inscrivez seul(e) ou en couple, 

 merci de préciser : 

 Prénom(s) : ................................................................  

Nom : .............................................................................  

Tel. :  ...............................................................................  

Adresse mail :  ............................................................  

Accepteriez-vous d’accueillir un groupe  

 Oui  Non  

Accepteriez-vous d’être animateur ?  

 Oui  Non  

Quels créneaux horaires préférez vous ?  

Journée semaine Soir semaine Week-end 

Vous vous inscrivez à plusieurs, merci de lister 

ci-dessous vos prénoms et noms en précisant 

téléphone et mail de tous les participants en 

indiquant l’animateur si vous l’avez choisi. 

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 



UN PARCOURS DE 4 SEANCES 
1. La samaritaine (Jn 4, 5-26) 

2. La visitation (Luc 1, 39-56) 
3. L’appel du riche (Luc 18, 18-27) 

4. Jésus annonce la venue de l’Esprit Saint (Ac 1, 6-8) 
 

FOIRE AUX QUESTIONS  
 

Qui est concerné ? 
Quiconque souhaite y participer. Il suffit de constituer une équipe ou d’en intégrer une par 

l’intermédiaire des organisateurs. 

Qu’est-ce qu’une équipe ?  
Un groupe de 6 à 8 paroissiens, amis, voisins, membres d’un même groupe paroissial, toute personne 

rencontrée dans vos relations de KT, aumônerie, scoutisme… Chaque équipe devra désigner un 

animateur qui se signalera auprès d’Hélène ou de Bénédicte. 

Quel est le rôle de l’animateur ? 
Des plus simples ! Penser à rappeler aux membres du groupe la date et l’heure de la prochaine 

rencontre. Introduire et conclure celle-ci (un support lui sera remis à cet effet). 

Où ont lieu les rencontres ? 
Au domicile d’un membre de l’équipe ou, sur réservation, dans une salle paroissiale. 

A quelle fréquence ont lieu les rencontres ? 

C’est à chaque équipe de choisir les dates des rencontres durant le carême . 

Contacts : 
Bénédicte PASCAL – bene.pascal.6@gmail.com – 06 34 41 32 84 

Hélène AUDIBERT – helene.audibert@bbox.fr - 06 60 76 93 22 

 

Noter sur vos agendas que nous nous rassemblerons tous ensemble pour une grande soirée 
de relecture de ces rencontres 

le mardi 14 mai à 20h30 à la maison paroissiale.  


