
 

 

Formation liturgique  
 
La célébration dominicale et la vie paroissiale :  

Pourquoi ? Comment ? 
 

4 rencontres de formation sur les fondements et la mise en œuvre 
concrète des célébrations liturgiques sont proposées :  
Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur ce que devient 
l’Église locale lorsqu’elle célèbre l’Eucharistie ou des célébrations de 
la Parole ; avec des aspects très concrets sur la manière de faire des 
célébrations, en comprenant le sens de ce qu’on fait, et en mesurant 
comment cela nous aide pour constituer l’Église localement. 
  
 

« La liturgie dominicale : constituer une 
assemblée (ouverture) ; constituer l’Eglise » 

1h30 

Célébrer et vivre la Parole de Dieu ; 
se nourrir de la Parole de Dieu 

1h30 

Célébrer la mort et la résurrection du Christ 
dans l’Eucharistie ; faire corps et se donner 

1h30 

« L’envoi et la mission » Et quand on ne peut 
pas célébrer l’Eucharistie le dimanche ? 

1h30 

Chaque rencontre comprendra trois temps : 
 

o 1er temps : une approche concrète et pratique. 
o 2ème temps : un apport pour mieux comprendre les enjeux 

et envisager les conséquences. 
o 3ème temps : des conseils pour la mise en œuvre. 

Intervenant : 
Philippe Barras du Service de la Formation Permanente d’Arras. 



 

 

Présence aux 4 rencontres indispensable 

 

 
Cette invitation est proposée aux groupes d’animation 
liturgiques de nos paroisses, aux animateurs de chants, aux 
prêtres, diacres et à celles et ceux qui aimeraient intégrer une 
équipe.  
 

Diffusons largement cette proposition autour de nous. 
Une occasion d’agrandir nos équipes ! 
 

 
Pour renseignements : Blandine COQUET 06.26.25.38.86 
 blandine.coquet@arras.catholique.fr 

 
INSCRIPTION AUX 4 RENCONTRES 

FORMATION LITURGIQUE 2021 

 

Nom :  .........................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................................................................................................................................  

Adresse mail :  ............................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  

Paroisse :  .............................................................................................................................................................................................  

 

A renvoyer par courrier à :  

Secrétariat du Doyenné du Boulonnais  
2 parvis Notre Dame   62200 Boulogne s/mer  
 

ou par mail :  

doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

Mercredi 17 mars 2021 Mercredi 24 mars 2021 

Mercredi 7 avril 2021               Mercredi 14 avril 2021         

2 propositions d’horaires au choix 

Soit de 14h30 à 16h 
Salle St Georges rue Henry Mory  
Samer 

Ou de 19h30 à 21h 
Salle paroissiale 27 route de Desvres  
St Martin Boulogne,  

Au vu du contexte actuel il est impératif de renvoyer la 
fiche d’inscription dûment remplie afin d’être prévu en cas 
de problème. 

mailto:doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr

