
Formation pastorale santé 2020
depuis quelques années nous avons réfléchi sur la vie d'équipe, sur la 
relecture pastorale. Nous voyons de petites choses bouger...

Nous vous proposons donc pour cette année UN APPROFONDISSEMENT.

Comme d'habitude nos formations seront à trois endroits : 
Viviers Mardi 10 Mars 2020  De 9h00 à 17h00 maison Charles de Foucault
saint Péray Mardi 17 Mars 2020  De 9h00 à 17h00 salle paroissiale
Annonay Mardi 24 Mars 2020  De 9h00 à 17h00 saint Charles.

9h00 accueil

9h30 nous présentons la journée puis nous nous mettons par équipe. 
(équipes EHPAD, équipe Paroisses, équipe Hôpitaux...) 
*nous lirons dans l'équipe la Parole de Dieu qui sera proposée. Après 
quelques minutes de silence nous partagerons comment cette Parole 
nous touche.
*Puis nous réfléchirons (mais vous aurez déjà commencé dans vos 
équipes cette réflexion) :
/qu'avons nous fait cette année dans notre équipe, quel projet avons nous
essayé de mettre en œuvre. 
/quelles difficultés et quelles joies avons nous eues.
/ qu'est-ce que ça nous a apporté, comment ça nous à fait grandir 
personnellement et en équipe.
/…..........

11h00 nous commençons à nous écouter par équipe. Chaque équipe 
partagera à l'autre ce qu'elle aura préparé.

12h00 repas

13h30 nous continuons le partage.

14h30 nous mélangerons les équipes et nous échangerons.

15h30 nous reprenons nos équipes et nous définissons un objectif à notre



portée pour l'année qui viendra. Nous écrivons sur un papier cet objectif.

16h15 Eucharistie ou nous apportons notre objectif et le partageons à 
tous. Régis vous enverra en mission avec cet objectif.
17h00 aurevoir

………………………………………………………………
INSCRIPTIONS………………………………………………….
NOM 
PRENOM…………………………………………………………………..PAROISSE………………
……………………….
10 Mars MAISON DIOCESAINE VIVIERS. CHANTAL HILAIRE.06.33.86.24.00 
79 hameau de ville 07200 Aubenas  ac.hilaire@orange.fr   
participation aux frais:13 euros

17 Mars SAINT PERAY. AGNES  DUMONT   06.74.16.07.45   1 rue Oscar st 
Prix saint Péray                                                    baldumont@orange.fr

participation aux frais: 5 euros

24 Mars FOYER SAINT CHARLES ANNONAY. GISELE POURCHAS. 
06.71.21.33.07 25 rue Ch. Forot 07100 Annonay  
laurent.pourchas@wanadoo.fr

participation aux frais:13 euros
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