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NOM ATELIER PAROISSE PRESENTATION  

Le porte à porte : aller à 
la rencontre des 
habitants à leur 
domicile 

Rambouillet 
Comment témoigner de sa foi en allant à la rencontre des personnes à leur 
domicile ? 

Evangélisation de rue Saint Germain en laye 

Comment annoncer la bonne nouvelle aux passants devant nos églises ? A 
partir de l’expérience de la paroisse de Saint Germain en Laye, un temps 
d’échange sur la démarche proposée aux paroissiens, en puisant dans 
l’enseignement du Pape François (La Joie de l’Evangile 128).  

Venez et Voyez, une 
après-midi pour ceux 
qui n’ont pas l’habitude 
de la messe  

Vélizy 

Comment un après-midi festif et convivial, où toute personne est invitée quel 
que soit son âge et son chemin, permet de faire l’expérience de Dieu, de se 
laisser toucher par son amour au travers de la louange, de la prière, d’un 
enseignement et de groupes de partage ?   

Partage d’Evangile pour 
les néophytes et les 
recommençants  

Houilles - Carrières sur 
Seine 

Comment introduire tout doucement à la liturgie de la messe en partageant 
autour des Evangiles ?   

La Grâce mat’ du 
dimanche matin  

Viroflay 

Comment, autour d’un petit déjeuner qui se veut fraternel et ouvert à tout 
âge (petits et grands) et toute situation on peut faire l’expérience d’une 
communauté paroissiale vivante : louer, méditer, être enseignés et être initié 
à la messe. S’initier à recevoir la parole de Dieu pour qu’elle prenne sens au 
travers de l’enseignement et lors de la messe ?  
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La messe des curieux Bois d'Arcy 
Une messe pour découvrir ou redécouvrir les signes de la liturgie.  
Une catéchèse par les sens, un sas, un accueil soigné et une convivialité 
retrouvée, des outils pour aider l’assemblée. 

Une nouvelle manière 
de vivre le Parcours 
Alpha : l'expérience de 
Vélizy 

Vélizy 
Comment le Parcours Alpha vécu en petits groupes au domicile de 
paroissiens a mis en route une paroisse toute entière à avancer sur le chemin 
de l’élan missionnaire ?  

Patronage : éducation 
et amitié, chemins vers 
l’annonce  

Trappes 
Comment des activités proposées à des enfants et jeunes de toute confession 
confondue favorisent l’ouverture, la rencontre et le chemin vers Dieu ?   

Une équipe fraternelle 
sur une paroisse une 
chance pour la mission?  

Saint Léger 
Comment une équipe fraternelle, lieu d’accueil des plus fragiles et des 
diversités de cheminement, est aussi un lieu pour découvrir la Parole de 
Dieu et faire le lien avec sa vie ?   

Paroisse – Secours 
catholique : ensemble 
en mission ?  

Chatou 
Comment une équipe du Secours Catholique et une paroisse s’unissent pour 
prendre soin des pauvres comme nous y invite le pape François ?  
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Paroisses rurales : 
proximité missionnaire  

Houdan et Saint Arnoult 
en Yvelines 

Dans les groupements paroissiaux élargis, comment envisager des modes de 
vie communautaire ? Comment les chrétiens peuvent-ils ouvrir et habiter 
leur église de manière renouvelée, pour qu'elle soit vraiment sanctuaire du 
Dieu vivant, vecteurs d'Evangile ?  

Evangéliser au cœur des 
fêtes de la ville  

Verneuil - Vernouillet 
Comment mobiliser une paroisse pour faire connaître le Christ pendant une 
manifestation municipale ?  

Louangélisez La Celle Saint Cloud 
Comment donner un élan missionnaire à sa paroisse à partir de temps de 
louange réguliers? 

 

 

 

 

 

 


