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Comment dire sa foi 
“haut et fort” sans être une 

“cymbale retentissante” ? 

 3 MODULES INDISSOCIABLES : 
“Si Dieu existe, pourquoi tant de mal ?” 
“Qu’est-ce que le péché ?” 
“Jésus ressuscité, en quoi ça me concerne ?”
 3 LIEUX AU CHOIX : Ermont, Taverny ou Argenteuil
À partir du 14 mars 2019
Participation aux frais (sur place) : 15 €



Nous aimerions tant dire notre foi ! 
Mais, avouons-le : bien souvent, 
nous peinons à l’exprimer. Parfois 
même, nous n’osons tout sim- 
plement pas. Les mots 
pour dire la foi ne 
nous viennent pas 
toujours aisément. 
Alors soit nous balbu-
tions, soit nous affirmons 
des « vérités » peu convain-
cantes. Nous oscillons entre « pas 
de réponse » et « des réponses 
toutes faites ». 

N’y aurait-il pas une position plus 
ajustée, plus fidèle à la foi de 
l’Eglise ? 

Grâce à la formation diocésaine 
« Dire sa foi avec les mots 

d’aujourd’hui », vous pour- 
rez approfondir la spé- 
cificité, la beauté et la 
cohérence de la foi 

chrétienne. Vous bénéfi-
cierez de solides points 

d’appuis pour témoigner de votre 
foi, avec assurance, douceur et 
respect.

3 MODULES INDISSOCIABLES  
 « Si Dieu existe, pourquoi tant de mal ? », « Qu’est-ce que le péché ? », 
« Jésus ressuscité, en quoi ça me concerne ? »

DANS 3 LIEUX AUX CHOIX :
A Ermont (Centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz 95120 Ermont) 

Les jeudis 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h
Avec P. Louis-Marie Chauvet et Dominique Saint-Macary

A Taverny (Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d’Herblay 95150 Taverny)
Les jeudis 14, 21 et 28 mars de 20h à 22h30
Avec P. Edouard George, Francine Courel et Christelle Varandas

A  Argenteuil (Centre Pastoral de la Basilique, 17 rue des Ouches 95100 Argenteuil)
Les vendredis 10, 17 et 24 mai de 20h à 22h30
Avec P. Edouard George, Francine Courel et Christelle Varandas

#TOPOS #PARTAGE D’EXPÉRIENCE #MISE EN SITUATION #RELECTURE #ENTRAÎNEMENT À LA MISSION

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR LE DIOCÈSE DE PONTOISE 
pour tous et tout particulièrement pour les personnes 

en mission dans la transmission de la foi : 
catéchèse, catéchuménat, préparation au baptême, préparation 

au mariage, pastorale des jeunes, communication, etc. 


