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à la maison paroissiale, 8, rue de la Durance
 

Dans un climat d
vous invitons à venir

- E
- P
- R

niveau personnel, paroissial et de l
- P

Paroisse du Saint
Paris 12e 

Mercredi
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

Dans un climat d
vous invitons à venir

Exprimer 
Poser vos ques
Réfléchir 
niveau personnel, paroissial et de l
Prier ensemble.

et scandales 

dans l

Paroisse du Saint-

Mercredi 22 mai 2019 de 19 h à 22 h
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

Dans un climat d’écoute, de dialogue et de respect, nous 
vous invitons à venir

xprimer et dire votre ressenti,
vos ques

éfléchir et échanger sur ce que chacun peut faire au 
niveau personnel, paroissial et de l

ensemble.

et scandales 

dans l’Eglise

-Esprit 

22 mai 2019 de 19 h à 22 h
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

écoute, de dialogue et de respect, nous 
vous invitons à venir : 

dire votre ressenti,
vos questions, 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
niveau personnel, paroissial et de l

ensemble. 

Abus

et scandales 

glise 

 

22 mai 2019 de 19 h à 22 h
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

écoute, de dialogue et de respect, nous 

dire votre ressenti,
 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
niveau personnel, paroissial et de l

dialogue 
réparateur

Abus 

et scandales  

 : 

22 mai 2019 de 19 h à 22 h
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

écoute, de dialogue et de respect, nous 

dire votre ressenti, 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
niveau personnel, paroissial et de l’église universelle,

pour 
dialogue 

réparateur

22 mai 2019 de 19 h à 22 h
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

écoute, de dialogue et de respect, nous 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
église universelle,

our un 
dialogue 

réparateur

22 mai 2019 de 19 h à 22 h 
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance

écoute, de dialogue et de respect, nous 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
église universelle,

un 
dialogue 

réparateur 

 
la maison paroissiale, 8, rue de la Durance 

écoute, de dialogue et de respect, nous 

et échanger sur ce que chacun peut faire au 
église universelle, 

 

 


