Diocèse de Quimper et Léon
20 avenue de Limerick – 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83 - Mail : formation@diocese-quimper.fr

aux Curés des paroisses
aux Curés in solidum
aux Prêtres coopérateurs
aux Délégués pastoraux et leurs adjoints
aux Membres des Équipes pastorales
Quimper, le 23 août 2019
Monsieur le Curé,
Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons la rencontre des équipes pastorales, en présence de Mgr Laurent DOGNIN, au
Juvénat Notre-Dame de Châteaulin le :

L’intervenant sera le Père Alphonse BORRAS.
P. Alphonse BORRAS est vicaire général du diocèse de Liège depuis 2001. Professeur émérite de
droit canonique à l’Université catholique de Louvain, et jusqu’en 2016, chargé d’enseignement à
la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris. Il est spécialiste de la théologie du
diaconat et des rapports entre laïcat et ministères ecclésiastiques.
Ses derniers ouvrages : Paroisses et familles (2019) ; Communion ecclésiale et synodalité (2018) ;
Quand les prêtres viennent à manquer (2017).
Le Père Alphonse BORRAS aura deux interventions : l’une autour des mutations de la Paroisse ; l’autre
autour de l’articulation entre Curé, délégué pastoral et équipe pastorale.
Vous trouverez ci-dessous le programme de la rencontre :
Matin
9h00 : accueil
9h30 : Accueil par Mgr L. DOGNIN - prière
10h00 : Intervention P. A. BORRAS
11h15 : pause
11h30 : Rencontre en paroisse
12h30 : Repas

Après-midi
14h00 : Remontées en 20 x 2 mn
14h45 : Réactions P. A. BORRAS
15h30 : pause
15h45 : Intervention P. A. BORRAS
16h30 : Intervention Mgr L. DOGNIN
16h50 : Prière

Nous comptons sur votre présence. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour inscrire les
personnes de vos équipes pastorales (à nous retourner avant le 17 septembre 2019).
En toute amitié,
Père Armand GUÉZINGAR,
Délégué diocésain à la formation
et l’équipe animatrice

Diocèse de Quimper et Léon
20 avenue de Limerick – 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83 - Mail : formation@diocese-quimper.fr

Samedi 28 septembre 2019, de 9h à 17h au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin
à retourner (courrier ou mail) avant le 17 septembre 2019 :
SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION – Secrétariat
20 avenue de Limerick – 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83 - formation@diocese-quimper.fr
Le coût de la restauration (15 € par personne) sera pris en charge par la paroisse.

Paroisse : ..............................................................................................................................................
Personne à contacter : .........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................

Mail : ..........................................................................

Personnes à inscrire :
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................
9. ........................................................................................................................................................
10. ........................................................................................................................................................
11. ........................................................................................................................................................
12. ........................................................................................................................................................

