Formation Permanente Régionale
de la Mission Ouvrière
Le 25 janvier 2019

DANS UNE SOCIÉTÉ QUI DOUTE D’ELLE-MÊME,
QUE DEVIENT LA MISSION DE L’ÉGLISE ?
Le monde change plus vite que nous. Faire société ne va plus de soi aujourd'hui. Un nouveau paysage se
dessine qui fragilise l’Église et nous déstabilise dans de nombreux domaines : accroissement des
inégalités, évolution de la bioéthique, révolution numérique, sauvegarde de la « maison commune »....
Que devient l'Homme ? Comment faire société ? Qu’avons-nous en commun ? Quels chemins pour
l'action ? Que devient la mission de l'Église face aux défis de la « postmodernité » ?

Telle est la problématique de la formation régionale proposée cette année, par la Mission ouvrière.
Cette formation se déroule habituellement en semaine, mais vu l’ampleur du sujet et la valeur de
nos intervenants, nous proposons aux responsables de mouvements, aux diacres et aux laïcs
en mission ecclésiale de participer à la seconde journée qui aura lieu :

le samedi 16 mars 2019, de 9h15 à 16h30

Attention !
Ce n’est pas
au lieu
habituel !

Lieu : Paroisse Sainte-Hélène, 102 rue du Ruisseau, Paris 18ème
(métro Porte de Clignancourt) - 01 46 06 16 99
(Voir horaires au dos de cette feuille)

Au cours d’une première journée, le mardi 27 novembre,
Xavier Debilly nous a montré comment l’Eglise avait eu la capacité de rebondir à
différents moments de l’histoire pour s’ajuster aux grands défis qu’elle rencontrait
et continuer à proposer l’Évangile de façon crédible et pertinente, non sans conflits
et débats internes,
• Denis Villepelet nous a exposé les grands piliers qui caractérisent la période de
changement actuel qu’on appelle la postmodernité.
•

Après ces approches historique et philosophique, nous proposons au cours de cette deuxième
journée, le Samedi 16 mars, d’éclairer la question par des approches socio-politique et
économique, avec deux intervenants dont les apports peuvent intéresser un public plus large que
le public habituel de la Mission ouvrière, et dont l’audience dépasse les frontières de l’Eglise :
•

Jean-Marie DONEGANI, professeur à Sciences-Po Paris, autour de la question
« Comment faire société dans un tel contexte ? »
• Gaël GIRAUD, sj, chef économiste à l’Agence Française de Développement,
sur la question : « Qu’avons-nous en commun ? »

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la première journée pour participer à la seconde. Une
troisième journée est prévue le mardi 14 mai 2019, sur les dimensions théologique et pastorale, avec
Maxime LEROY et l’un des auteurs de « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » (Éditions de
l’Atelier). Les habitués de la formation peuvent transmettre cette invitation. Les nouveaux peuvent
demander à recevoir les documents de la première journée en même temps qu’ils s’inscrivent (voir au
verso).
L’Équipe de préparation : Jean-Claude d’Arcier (75), Pascal Rémondet (92), Françoise Loudun (93),
Arielle Corbani (94), Jean-Pierre Roche (94), Christian Le Du (secrétaire)

Horaire de la journée du Samedi 16 mars 2019 :
A partir de 9h 15 : Accueil, règlement du repas (10 €)
9 h 30

Temps de prière

9 h 45

Présentation de la journée

10 h

Intervention de Jean-Marie DONEGANI

11 h

Échanges entre voisins : partage de nos réactions et élaboration d’une question par
écrit à remettre à notre intervenant

11 h 15

Pause.

11 h 30

Questions/débat avec Jean-Marie DONEGANI

12 h 30 :

Repas

14 h :

Intervention de Gaël GIRAUD

15 h :

Échanges entre voisins pour préciser nos questions

15 h 15

Questions/débat avec Gaël GIRAUD

16 h

Évaluation de la journée

16 h 30

Fin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION INSCRIPTION OBLIGATOIRE (par mail ou courrier)
avant le 1er mars 2019
Auprès de : Christian LE DU, 2 Avenue Pasteur, évêché, 94000 CRETEIL – 01.45.17.24.39
Courriel : mission-ouvriere.rif@eveche-creteil.cef.fr

Inscription pour la journée du samedi 16 mars 2019
Nom : ……………………….
Adresse :
Téléphone : ……………

Prénom : …………………..
Courriel : ………...

Repas : Possibilité de manger un couscous au restaurant d’à-côté (10 € à régler en arrivant) ou de
manger ailleurs dans le quartier. Pour le couscous, il est nécessaire de s’inscrire pour réserver en
cochant la case :
Couscous : OUI / NON
De toute façon, nous vous demandons de vous inscrire si vous venez à cette journée pour vous
accueillir dans les meilleures conditions. Merci.

