
« Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser  

que cette invitation n’est pas pour lui,  

parce que personne n’est exclu de la joie  

que nous apporte le Seigneur. » 
 

Pape François 
 

 

 

LES THÈMES DES 5 RENCONTRES 
 
Semaine 1 :  Une Église « en sortie » 
 (EG § 28-30) 
 

Semaine 2 :  La joyeuse conversion  
 (EG § 80-109) 
 

Semaine 3 :  Tous disciples-missionnaires  
 (EG § 120, 127-128) 
 

Semaine 4 :  La dimension sociale de 
 l’évangélisation  
 (EG § 177-179) 
 

Semaine 5 :  Dans le feu de l’Esprit Saint 
 (EG § 259, 261-262, 280) 

 

 

 

Coordonnées de la paroisse : 
 

- Adresse : 96 route de Rocbaron 
- Téléphone : 04 94 48 32 75 
- Courriel : paroisse.pugetville@orange.fr 
- Site : www.paroisse-pugetville.fr 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Vous pouvez vous procurer le texte complet de Evangelii Gaudium sur internet (faites 
une recherche google avec « evangelii gaudium » et cliquez sur le site correspondant)  

ou à la paroisse en format volume au coût fixé. 
 

 

 
 
 

Evangelii Gaudium 
Invitation à partager en petits groupes 

Carême 2014 

Hewlett-Packard 



 

 

Evangelii Gaudium 

La Joie de l’Évangile ! 
 

« Quand deux ou trois  

sont réunis en mon nom,  

je suis là au milieu d’eux »  

 
(Matthieu 18, 20) 

 

QUOI ? 
• Découvrir la pensée du pape François 
 sur la joie de l’Évangile ! 
 
 
POURQUOI ? 
• Pour échanger sur le renouveau de la paroisse 
• Pour vivre la fraternité 
• Pour cheminer ensemble durant le temps  
 du carême 
 

 

QUAND ? 
• Durant les 5 semaines du carême (10 mars au 13 avril) 
• Une rencontre d’une heure chaque semaine 
 
 
OÙ ? 
• Chez vous, paroissien-hôte qui ouvrez votre maison à cette occasion 
 
 

POUR QUI ? 
• Pour tous ceux que vous voulez inviter 
• Appliquez la « règle des 2 amis » qui s’inspire de Matthieu 18, 20 : dans 

votre réseau, vous avez au moins 2 amis, invitez-les ! 

Devenez paroissien-hôte  
d’un petit groupe ! 

 
COMMENT ? 

C’est facile ! 
 

• Choisissez la journée et le moment de la journée qui vous conviennent 
 

• Préparez votre maison à recevoir pendant 5 semaines 
 

• Invitez vos amis et créez un petit groupe 
 

• Laissez-vous guider par le « Guide d’animation » qui contient pour 
chaque rencontre : 
- Une fiche de l’animateur pour que la rencontre soit réussie 

 

- Une fiche par participant pour chaque rencontre dans laquelle 
on retrouve : 

o Le déroulement de la rencontre 
o Une courte présentation du thème de la rencontre 
o Un texte du pape François tiré de l’Exhortation « La joie de 

l’évangile » 
o Des questions pour un partage 
o Une prière 
o Des suggestions pour poursuivre la réflexion chez soi au 

cours de la semaine 
 
 
 
 
 

 

Si vous voulez : 
 

 • participer à un petit groupe, 
 

 • devenir paroissien-hôte d’un petit groupe, 
 

 • recevoir le guide d’animation, 
 
 

Signalez-vous auprès de la paroisse ! 
 


