
 
 
 
 
Au verso : 
 
 
 
 
Le talon d’inscription à la session 

d’automne. 
 
 
 
 
 
 
Merci d’envoyer votre inscription à la 

MDA de Merville avant le 30 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour une meilleure cohésion de votre 

équipe, il est souhaitable que tous les 

membres essayent d’être présents à la 

même date. 

 
 

Année 2011-2012 
 

Dates à retenir 

 
Session d’automne pour tous : 

A la Maison Diocésaine d’Accueil de 

Merville (plan d’accès sur le Blog des EAP) 

de 9h30 à 17h (accueil à partir de 9h) 

Au choix 

Le vendredi 7 octobre 2011 

Le samedi 15 octobre 2011 

Le vendredi 21 octobre 2011 

Ou le dimanche 6 novembre 2011  

 
Journée spéciale pour les nouveaux 

membres des EAP : 

Samedi 21 janvier 2012 à Merville 

 
Session d’hiver pour tous : 

Dans 4 lieux du diocèse, au choix : 

De 9 heures à 13 heures 

Le samedi 11 février 2012 : MDA de Merville 

Le samedi 17 mars : Bergues – Clg St-Winoc 

Le samedi 24 mars : Roubaix – Salle Lesueur 

Ou le samedi 31 mars : Lille - Séminaire 

 
Session de printemps pour tous : 

En avril ou mai 2012 

Relecture en doyenné 

(Les lieux et dates vous seront 

communiqués ultérieurement par votre 

doyen, animateur de la session) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Père Thierry Vandemoortele 

      127, rue Charles Debierre 

      59000 LILLE 

      tel : 03 20 52 79 02 

      e-mail : formation-eap.lille@laposte.net  

 

 

      Blog des EAP : 

      http://eaplille.canalblog.com  

 
 
 
 

FORMATION 
 

des Membres des E.A.P., 
 

des Equipes de Coordination 
des Doyennés 

 
 

Année 2011-2012 

 



………..……..            Annoncer la Parole aujourd’hui      ……...….…. 
 

 
Chers Amis,  

   Nous espérons qu’après un temps de 
vacances et de repos bien mérités, vous 
êtes tous en pleine forme pour un nouveau 
départ. 
   Cette année, les Equipes de Coordination 
des Doyennés se joignent à nous, nous 
sommes très heureux de les accueillir. 

 

 Après avoir abordé : 

� en 2008-2009 : 

Paroisse et Mission,  

� en 2009-2010 :  

Responsabilité partagée, Responsabilité différenciée, 

� en 2010-2011 :  

La visibilité de l’Eglise. 

 

l’équipe de formation des membres des 

EAP vous invite à poursuivre la réflexion. 

 

   En 2011-2012, Mme Bénédicte Bodart, 

responsable du service de la catéchèse 

dans le diocèse d’Arras et le Service de la 

Catéchèse du diocèse de Lille nous 

aideront à réfléchir sur le thème : 

 

« Annoncer la Parole aujourd’hui » 
 

Père Thierry Vandemoortele, Père Ivan Pagniez, 

Mme Michèle Bocquet, Mme Agnès Delvarre, 

Mme Claude Garitte, Mme Patricia Pecqueur, 

 

 
 
Annoncer la Parole,  
 
  Découvrir la proposition des 
évêques de France, 
 
   Vivre cette annonce, 

 
      Quelle est notre  responsabilité 
            en E.A.P. ?  

  en Equipe de Doyenné ? 
 
 
 

 

Formation 
 

Vous avez été appelés pour une mission  

de 4 ans. 

 

De même, le cycle complet de formation  

se déroule sur quatre ans.  

 

Les thèmes abordés se complètent. Il est 

donc important que vous puissiez 

participer à cette formation tout au long 

de votre mandat même si vous venez de 

commencer ! 

 
 

Talon à renvoyer individuellement pour votre 

inscription      

(même si vous faites un envoi groupé pour vos 

réponses, merci de remplir un talon par 

personne.) 

NOM : ……………………………………………………... 

PRENOM :…………………………………………….……. 

Adresse :……………………………………………………. 

Code postal :…..……….Ville :………………..……… 

℡ :  ………………………………………………….….. 

e-mail :……………………………………………….……. 

Paroisse de : ……………………….………………….…… 

Doyenné de : ………………………………..….….… 

En EAP               /         En Equipe de Doyenné 

sera présent   

� Le vendredi 7 octobre 2011 

� Le samedi 15 octobre 2011 

� Le vendredi 21 octobre 2011 

� Le dimanche 6 novembre 2011 

(cocher la date choisie.)  

 

Diverses possibilités pour vous inscrire : 

Par courrier : 

Maison Diocésaine d’Accueil 

Formation des Membres des E.A.P. 

70 rue Victorine Deroide - BP 58 – 

 59660 Merville           

Par fax : 03 28 42 00 43 

Par e-mail : mdam2@orange.fr 

 En notant tous les renseignements utiles  

(paroisse, date, etc.…)  

Merci de vous inscrire avant le  

30 septembre 2011 


