Renseignements et
inscriptions :

Cellules paroissiales
d’Évangélisation

Contacter les responsables par mail
ou renvoyer le bulletin ci-dessous :
Cellules paroissiales d’Évangélisation,
Paroisse Saint Pierre du Gros Caillou :

Prénom :
Responsables:

Nom :
Raphaële MIRALLIE :
raphaele@mirallie.com

Adresse :

Prêtre accompagnateur:
Père Richard ESCUDIER, curé :
cure.spgc@free.fr

E-mail :

Venez découvrir la
communion fraternelle
et la joie de l’évangile

Téléphone :
Préférences :
Entourer vos choix
Journée
lundi ou mercredi
Soirée
Lundi ou Mardi ou Mercredi ou Vendredi

Pour plus d’informations :
• www.stpierredugroscaillou.com/cellulesparoissiales-d-evangelisat
• www.cellules-evangelisation.org

Prier ensemble
Servir les autres
Partager l’essentiel
Approfondir sa foi
Apprendre à évangéliser
PAROISSE ST PIERRE DU GROS CAILLOU
92 rue St Dominique
75007 PARIS
Tél : 01.44.42.04.04
secretariat@stpierredugroscaillou.com
www.stpierredugroscaillou.com

MESSAGE du PAPE FRANCOIS

Qu’est-ce que les cellules ?

Aux Cellules
Rome
5 septembre 2015

Des Cellules ?
Chaque semaine, des groupes de 5 à 12
personnes se réunissent chez l’une
d’entre elles pendant une heure et demie.
A l’image des cellules biologiques, ces
celles font partie d’un corps, l’Église, dans
sa dimension paroissiale.

« Vous avez la vocation d'être comme une
graine à travers laquelle vous sentez en
vous l'appel irrésistible à rencontrer tout le
monde pour annoncer la beauté de
l’Évangile.

...Paroissiales ?

Se rencontrer dans les maisons, pour
partager les joies et les attentes présentes
dans le cœur de chaque personne, est une
authentique expérience d'évangélisation
qui ressemble beaucoup à ce qui se vivait
dans les premiers temps de l’Église.

En profonde communion avec la paroisse,
en suivant un enseignement du curé.

...d’Évangélisation ?
A côté des lieux que l’on fréquente
habituellement (maison, travail, loisirs…)
la cellule permet de se ressourcer dans un
esprit de partage pour apprendre à
s’ouvrir à l’Esprit Saint et inviter d’autres à
y entrer.
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L'évangélisation
ressent
fortement
l'exigence de l'accueil, de la proximité,
parce que c'est un des premiers signes de
la communion dont nous sommes appelés
à témoigner, parce que nous avons
rencontré le Christ dans notre vie. »

Les Cellules Paroissiales
puisent leur force dans
l’Adoration eucharistique
à l’oratoire St Jean-Paul II.
(lors du rassemblement mondial
des Cellules Paroissiales d’Evangélisation
au Vatican)

