
 

 

 

 

 
COLLOQUE : L’ÉGLISE, COMMUNAUTÉS DE DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

 
Sigle :  THPL 7-3100 

Titre :  Colloque : L’Église, communautés de disciples-missionnaires  

Dates : Du 8 au 10 mai 2017 
 Lundi de 17 h à 21 h 
 Mardi de 9 h à 18 h et de 19 h à 21 h 
 Mercredi 9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 

Durée :  Trois jours 

Lieu :  Grand Séminaire de Montréal 
2065 rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1G6 
Tél : (514) 935-1169 

Personnes ressources : 
 Don Pigi Perini 
 Jean-Marc Barreau, ptre 
 Michael Leclerc, ptre 
 Mgr Roger Dufresne 
 NET Canada 
 et plusieurs autres 

Équipe d’animation : 
 Guy Guindon, PSS, coordonnateur 
 Jean-Philippe Auger, ptre 
 Marie-Astrid Dubant 
 Luc Labrecque 
 Sœur Hélène Pinard 

Destinataires : 
 Futurs prêtres 
 les leaders des Cellules paroissiales d’évangélisation 
 prêtres 
 agentes, agentes pastorales 
 religieux, religieuses 
 diacres 
 laïcs  

Nombre : Ouvert



 
 

 

 

 

Coût pour le colloque : 160 $ (comprend les repas) 

Coût pour le colloque avec crédits (2), comprenant les repas : 
 325 $ : Séminaristes 
 373 $ : Étudiants externes 

Objectifs de la session : 
1. Présenter le modèle de l’Église, communautés de disciples-missionnaires 

comme une réponse aux enjeux socioculturels associés à la nouvelle 
évangélisation au Québec. 

2. Comment vivre le passage de l’Église, communautés de disciples-
missionnaires à l’aide de nouvelles approches pastorales. 

3. Expérimenter plusieurs outils pour vivre l’Église, communautés de disciples- 
missionnaires. 

 
Colloque : L’Église, communautés de disciples-missionnaires 
Ce colloque est une activité de réflexion théologique théorique et pratique sur le 
modèle de l’Église, communautés de disciples-missionnaires. Par des conférences, des 
témoignages, et des ateliers pratiques, les participants pourront expérimenter ce que 
comporte ce modèle d’Église et comment il peut se réaliser dans le monde actuel. Le 
colloque sera l’occasion de nommer quelles sont les pierres d’attentes culturelles et 
ecclésiales qui peuvent aider à développer ce modèle. Nous identifierons les 
nombreuses résistances aux changements et les stratégies possibles afin de 
développer des pratiques d’évangélisation. Ces stratégies aideront les communautés 
paroissiales et les communautés chrétiennes à devenir des lieux qui s’évangélisent et 
qui évangélisent. 


