
 
À La Salette, Marie dit aux enfants : « Je 
suis ici pour vous conter une bonne nou-
velle », et à la fin du message, elle les en-
voie par ces mots : « Allons mes enfants, 
faites-le bien passer à tout mon peuple. » 
Ces mots prennent un relief particulier pour 
tous les acteurs des journaux paroissiaux. Il 
s’agit bien pour nous de « faire passer » au 
plus grand nombre cette Bonne Nouvelle 
qui nous anime.  
La mission nous presse : « Tous ont le droit 
de recevoir l’Évangile », nous rappelle le 
pape François. 
Nous nous proposons de vivre à la fois un 
temps de ressourcement, de pèlerinage, 
d’approfondissement de notre mission au 
service de la presse paroissiale et 
d’échange entre nous pour nous conforter 
et repartir avec plein d’idées à mettre en 
œuvre… 
 
Père René Aucourt 
président de la FNPLC 

«  JE SUIS ICI POUR VOUS 
CONTER UNE BONNE  

NOUVELLE. » 
«  ALLONS MES ENFANTS, 

FAITES-LE BIEN PASSER À 
TOUT MON PEUPLE. » 

Rassemblement-pèlerinage National  
de la Presse Paroissiale 

au Sanctuaire Notre Dame de la Salette (Isère) 
18 au 21 avril 2018  

Osons la mission ! 

Après le rassemblement « Au cœur de l’an-
nonce » à Lourdes en 2012, après avoir été « Au 
cœur de la rencontre » à Paray-le-Monial en 
2015, nous vous proposons d’aller « Au cœur de 
la mission » en 2018. 

 
► Un temps pour… 
❚ découvrir un lieu, une histoire, un message 
❚ nous retrouver, nous les différents acteurs de 
la presse paroissiale, 
❚ écouter et se laisser rejoindre par le message 
de Marie aux enfants, 
❚ rencontrer nos lecteur s d’aujourd’hui avec 
leurs attentes, 
❚ construire l’avenir  en nous par tageant les  
initiatives.... 

► Les mots du pape  
« L’Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative,  
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent... » 
« Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, 
non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une 
joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. 
 L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ». 
 
Pape François, Evangelii Gaudium (n° 14 et 24) 

► Un pèlerinage, pour qui ? 

Pour tous les acteurs de la presse paroissiale : 
❚ Rédacteurs 
❚ Diffuseurs 
❚ Chargés de communication 
❚ Responsables pastoraux 
❚ Prêtres, diacres, consacrés 
❚ Trésoriers 
❚ Éditeurs, imprimeurs 
❚ Annonceurs... 
sans oublier les conjoints ! 

Au cœur de 
la mission ! 

www.fnplc.org 



LES INFOS PRATIQUES ! 
Le transport  
 
Il faut compter deux heures de route depuis Grenoble 
Un transport à partir de Grenoble-gare sera mis en place le mercredi 18 avr il à16h  
Ce transport effectuera le retour le samedi 21 avril dans la matinée 
Seriez-vous intéressé ? : ❏ oui ❏ non     
 
Le supplément à prévoir est de l’ordre de 40 € 
Ce transport effectuera le retour le samedi 21 avril dans la matinée. 
 
Prévoir vêtements chauds et chaussures adéquates,  au mois d’avril à 1800 m d’altitude il risque d’y 

avoir encore un peu de neige. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

Infos et réservation 

www.fnplc.org 

(à photocopier si plusieurs inscriptions) 
 
Mme ❏    M. ❏    Père ❏    Sœur ❏ 
Prénom : 
Nom : 
Âge : 
E-mail :                                              
Téléphone : 
Adresse : 
Diocèse : 
Paroisse : 
Nom du journal : 
 

❏ Participera au rassemblement-pèlerinage en avril 2018 à La Salette 
❚ Chambre double (190 €/pers) : ❏ Oui ❏ Non          à partager avec : 
❚ Chambre individuelle (240 €) : ❏ Oui ❏ Non 
❚ Chambre triple (160 €/pers) (nombre limité) : ❏ Oui ❏ Non          à partager avec :  
 
Ce prix comprend par personne :  
Les frais d’hébergement et de restauration, les frais d’inscription et d’animation, l’assurance (par per-
sonne). 
En cas d’annulation, les frais d’inscription de 35 € resteront acquis. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FNPLC, et à adresser avec votre bulletin d’inscription à : 
 

Rassemblement-pèlerinage national de la presse paroissiale 
Sœur Catherine Lesage 

CS 80200 - 59874 Wambrechies Cedex 
 
Si nécessaire, ajoutez sur papier libre d’éventuelles remarques particulières : régime, mobilité … 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION nombre de places limité  - inscrivez-vous rapidement 


