
elle s’adresse à :

un programme 
réparti sur 18 mois :

�des chrétiens récemment baptisés qui souhaitent continuer une
formation, après le temps du catéchuménat

� des personnes soucieuses d’approfondir leur foi et leurs
connaissances bibliques 

� des laïcs accompagnant des jeunes en BEP, CAP, apprentissage
formation en alternance, 

� des chrétiens habitant dans des quartiers populaires. 

BIBLE : Initiation biblique de base

FOI : Les grandes questions de la foi éclairées par les documents
de l’Eglise.

HISTOIRE : L’effort pastoral développé par l’Eglise de Paris en
direction des milieux populaires de 1830 à 2000.

SAVOIR FAIRE : Apprendre à préparer une célébration, un
temps de prière…

Dans la population parisienne : 41% d’ouvriers et d’employés

Paris est le deuxième département de l’Ile de France pour 

le nombre des personnes en recherche d’emploi.

Bulletin d’inscription

Prénom et NOM..............................................................

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

Adresse............................................................................

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

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

Téléphone..........................................................................

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

Courriel..............................................................................

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

S’inscrit pour la formation qui commence le 
dimanche 8 novembre 2009 

Signature :

L’école de Formation Apostolique en Mission Ouvrière
propose une formation de base théorique et pratique

École de Formation 
Apostolique en 

Mission Ouvrière 



Pour l’année 2009 – 2010

Session de démarrage :

DIMANCHE
8 NOVEMBRE 2009

9h30 - 17h

Pour s’inscrire ou se renseigner :

Père Alain PATIN
8, rue Xaintrailles – 75013 Paris

alain.patin@libertysurf.fr 
01 76 90 48 50

Père Jean MINGUET
2, rue Henri Duvernois – 75020 Paris

jean.minguet@free.fr
01 43 71 65 58

Père Hubert CAUCHOIS
50, Bd Blanqui – 75013 Paris 

hubert.cauchois@libertysurf.fr
06 07 77 70 67

Témoignages
« J’ai souhaité faire cette formation  parce qu’elle m’avait
été chaudement recommandée…J’ai soif de partage et je
voudrais partager ma foi, tout particulièrement avec mes
ados qui ont des doutes et beaucoup de questions. Cette
formation m’a donné de l’assurance. »

« J’ai besoin d’apprendre davantage qui est le Christ afin de
le partager autour de moi » .

« Des amies « évangélistes » m’ont invitée à les suivre.
Comme catholique cela m’a fait réagir et j’ai participé à
cette formation avec vous pour approfondir ma foi en Dieu,
mes connaissances bibliques et aussi apprendre à prier. J’ai-
merai mettre ces acquis au service de mes prochains et de
ma communauté d’Eglise. »

« Je me suis engagée à faire le catéchisme dans ma pa-
roisse et je me suis rapidement rendue compte que j’étais
un peu limitée avec les souvenirs de mon propre catéchisme.
L’école de formation apostolique en mission ouvrière m’a
aidée à remettre à jour mes connaissances sur la Bible qui
dataient un peu…
Elle m’a aussi permis d’approfondir un certain nombre de
questions sur ma foi et de découvrir une partir de l’histoire
de l’Eglise que j’ignrais totalement. »

« A la fin du catéchumènat j’ai ressenti le désir de conti-
nuer à me former. Cette idée d’une formation pas seule-
ment pour soi-même mais pour être témoin du Christ m’a
plue. Et je n’ai pas été déçu ! Cela m’a même permis d’oser
prendre une responsabilité pour accompagner des plus
jeunes. » 

* * * * * * * * * * 

Session de démarrage :
dimanche 8 novembre 2009 de 9h30 à 17h

chacun des inscrits recevra une invitation 
précisant lieu et contenu

Pour des hommes et des femmes de 
milieu populaire à la recherche d’une 

formation accessible sur la Bible, 
les grandes questions  de la foi et 

l’histoire de l’Eglise

Pour des chrétiens attentifs 
à l’annonce de l’Evangile

dans les milieux populaires.

Ecole de 
FORMATION

Apostolique en
Mission

Ouvrière


