Découvrir la parole de Dieu, la prière personnelle et communautaire.

DES FORMATIONS,
POUR QUI ? POUR QUOI ?

Le groupe de prière charismatique, ouvert à tous, propose cette année :
s 5NE JOURNÏE SUR LOCCULTISME s 5NE ÏTUDE DES NOUVELLES CROYANCES ET
dérives sectaires avec le père Dominique Auznet, du diocèse du Mans.
s #OMMENT DISCERNER CELUI CELLE QUI POURRA GUIDER UN GROUPE DE PRIÒRE 
s 5NE JOURNÏE Ì LA 0ENTECÙTE  %GLISE 3AINT 9VES DES 1UATRE 2OUTES
18 av. Lénine à La Courneuve) .
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GROUPES DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : Joséphine Frair
06 63 20 38 08 - khamisg@free.fr - joséphinefrair@yahoo.fr
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« J’étais malade et vous m’avez visité » -ATTHIEU  
Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, se faire proche, c’est
une mission qui doit être portée par la communauté paroissiale
ou les personnes en aumônerie d’hôpital ou en maison de retraite. C’est
aussi se former aux nouveaux enjeux éthiques et sociaux de la santé.

- Des formations de proximité,
- La FORME (Formation pour une mission d’Eglise),
- La FML (Formation pour des ministères laïcs).

Benoît XVI, nous invite à entreprendre une nouvelle
évangélisation : celle-ci se doit de « trouver les chemins pour rendre efﬁcace l’annonce du salut sans
lequel l’existence personnelle, prise dans ses contradictions, est privée de l’essentiel » (30 mai 2011).

Le Service diocésain de la pastorale de la Santé propose des formations
POUR MENER Ì BIEN CETTE MISSION  -ATINÏE OU JOURNÏE DE FORMATION s
Temps de ressourcement spirituel.

La formation «continue» proposée par chacun des services
diocésains est un outil efﬁcace pour nous aider à devenir des
«pierres vivantes» au service de l’Evangile.

s , !.#%-%.4 $% ,  !..³% %4 0!24!'% !6%# ./42% ³6´15% - '2 0 !3#!,
$%,!../9  06/10 - 9h30 > 16h
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.

Pour tous les chrétiens et à plus forte raison pour tous ceux qui
ont des responsabilités en Eglise : les acteurs pastoraux, il faut
développer nos compétences, et en acquérir de nouvelles.

3%26)#% $)/#³3!). $% ,! 0!34/2!,% $% ,! 3!.4³  Jacqueline Rossi
01 48 47 64 65 - 06 83 01 93 56 - pastoralesante93@laposte.net
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Des moyens pour vivre - de l’intérieur - notre baptême, nous
rendre attentifs aux signes et appels de l’Esprit-Saint, mieux
prendre notre place dans l’Église et le monde.
s 2%42!)4% i '/Ã4%2 ,! */)% $% ,! -)33)/. w    
s 2%42!)4% $!.3 ,! 6)%    
s 0³,³ 2%42!)4% 352 ,%3 42!#%3 $% 3!).4 6).#%.4 $% 0!5,    
s 3%-!).% $% 02)¶2%    
s (!,4%3 30)2)45%,,%3   ET 
s ,%#452% 02)!.4% $% ,! ")",%  5NE ÏCOLE DE PRIÒRE COMMUNAUTAIRE
pour progresser dans la prière personnelle.
s 5.% !)$% 0/52 42/56%2 5. !##/-0!'.!4%52 30)2)45%,
Programme complet sur demande.
3%26)#% $)/#³3!). $% 30)2)45!,)4³  Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65 - a-m.petitjean@laposte.net

À
NOUVELLE
ÉVANGELISATION,
DES

En relation étroite avec les propositions décrites
dans ce dépliant, le Service diocésain de la formation propose :

Prenant en compte l’évolution des connaissances, acceptant
la confrontation à d’autres savoirs, la formation pour soi avec
d’autres, au service des autres, est un besoin, une nécessité,
un devoir, un bienfait, une priorité.
C’est ce que proposent les services et mouvements du diocèse
dans ce document simpliﬁé (par comparaison aux « Guide de
formation » des années précédentes). Il ne fait que présenter
les grandes lignes, les orientations de formation des services
et/ou mouvements.
Si l’un de ces thèmes retient votre attention ou éveille votre
désir, prenez contact avec la personne mentionnée au bas de
chaque formation.
Le service de l’Evangile, la mission, vous attendent !

Le Service diocésain de formation

FORMATIONS
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Pour obtenir le contenu de ces parcours
et programmes, n’hésitez pas à consulter l’agenda
du site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr
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Claude Scheuble - 01 48 47 91 35 - idf@adsd-bondy.fr

$IOCÒSE DE 3AINT $ENIS EN &RANCE n 3ERVICE DE LA COMMUNICATION n 0HOTOS  $2 n 3EPTEMBRE 
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NOUVELLES

/C27=D7AC3:
L’IMAGE, CHEMIN D’INITIATION CHRÉTIENNE. Faire prendre
conscience de l’importance des images et du son et de l’impact qu’ils ont sur notre façon de penser et d’appréhender le monde.
S’approprier la Bible par leur médiation ; Etre invité à se laisser toucher
par la parole de Dieu, nourrir sa prière en étant attentif et sensible aux
œuvres d’art religieux qui nous entourent. Des formations au regard,
à l’écoute et à l’utilisation de ces supports peuvent être données à la
demande par le Service audiovisuel. Des conseils et une aide personnalisée sont également offerts.
3%26)#% !5$)/6)35%, : Mme Dominique Duhamel
01 48 47 16 18 - audiovisuel@adsd-bondy.fr

16@pB73<A3B/B6p3A
Favoriser le dialogue entre chrétiens et athées du diocèse.
Depuis plusieurs années ce dialogue est ouvert à tous :
s ,E POINT DE VUE DE LAUTRE MENRICHIT PERSONNELLEMENT s 5NE AUTRE FA ON
de percevoir le monde me permet d’en comprendre les autres sensibiLITÏS ET PERCEPTIONS s %XPRIMER MES CROYANCES AVEC DES MOTS COMPRIS
par tous, c’est en témoigner pour tous.
!PRÒS i ,IBERTÏ %GALITÏ &RATERNITÏ w EN  i #ROIRE EN LHOMME x w EN
 LE THÒME RETENU POUR  PORTERA SUR CE QUE CHACUN MET DERRIÒRE LE
mot « Transcendance ».
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! &/2-!4)/.  Jean Pelloux-Prayer
01 48 59 23 99 - jean.pelloux-prayer@wanadoo.fr
01 48 47 91 35 - idf@adsd-bondy.fr

83C<3A
Pour être au service de la maturation tant humaine que spirituelle de la jeunesse, la ligne de conduite sera de faciliter et
d’encourager chaque vocation.
,A PASTORALE DES JEUNES Ì TRAVERS LE 0ÙLE *EUNES PROPOSE CETTE ANNÏE
DEUX TEMPS DE FORMATION POUR ANIMATEURS ET JEUNES ADULTES
s "2%6%4 $!04)45$% !58 &/.#4)/.3 $!.)-!4%52 "!&!     %TA
BLISSEMENT &ÏNELON  RUE DE -ONTAUBAN Ì 6AUJOURS EN INTERNAT 
s 5.% &/2-!4)/. i %#/54% %4 '%34)/. $% '2/50% w  Se construire,
apprendre à se connaître, à écouter, accompagner un
GROUPE   H  H
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
0½,% *%5.%3  Marie Dômont
01 48 47 64 65 - pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

1/Bp16ÊA33\TO\ba
“Conduire au texte biblique en favorisant tout ce qui peut rendre
possible le travail de l’Esprit Saint au cœur de chacun.” (Texte
national sur l’orientation de la catéchèse en France.).
5N DÏl POUR LE 3ERVICE DIOCÏSAIN DE LA CATÏCHÒSE  AMENER LES ANIMATEURS
à adopter une posture d’aîné dans la foi, leur montrer la nécessité de vivre
entre eux tout ou partie de la démarche qu’ils auront à conduire avec
les enfants, ceci en les formant à l’utilisation des modules des récents
documents catéchétiques.
#!4³ $³#/56%24%  Ì H ET  Ì H   Ì H ET
17/04 à 14h30.
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! #!4³#(¶3% : Françoise Duché
01 48 47 64 66 - 06 86 00 32 16 - catechese@adsd-bondy.fr

1/Bp16ÊA38Sc\SaSb/RcZbSa
“Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit” -ATTHIEU   
Les chrétiens sont appelés à accompagner des jeunes et des
adultes sur le chemin de la foi et assurer la préparation des
sacrements.
Le Service diocésain du catéchuménat propose une formation des
accompagnateurs.
1 RENCONTRE :  Ì H
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
ÈRE

3%26)#% $)/#³3!). $5 #!4³#(5-³.!4 *%5.%3 %4 !$5,4%3 : Colette Ta Ninga
01 48 47 91 35 - 06 99 29 93 04 - catechumenat@adsd-bondy.fr
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« Chacun d’entre vous doit être en mesure de communiquer l’espérance
qui est en lui » (1 Pierre 3, 15).
Apprendre les principes de base pour communiquer efﬁcacement : concevoir et réaliser une feuille d’information paroissiale,
une afﬁchette, un panneau, un ﬂyer, une annonce orale... Cela suppose de
respecter un certain nombre de règles. De plus, maîtriser les outils numériques à notre disposition et en faire usage d’une façon cohérente devient
indispensable : Email, Internet, réseaux sociaux, blogs, newsletters, etc.
Le Service diocésain de la communication est à la disposition des
ACTEURS PASTORAUXx AU SERVICE DE L%VANGILE 
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! #/--5.)#!4)/.  Bruno Rastoin
01 48 47 98 99 - communication@adsd-bondy.fr
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L’année 2012-2013 de la démarche Diaconia a pour thème :
« Célébration et diaconie ».
Il est proposé une animation à partir du hors-série « Magniﬁcat » pour
aider à intégrer la dimension de la diaconie dans les célébrations liturgiques, dominicales ou autres. Des échanges sont prévus autour des
thèmes des forums prévus pour le rassemblement national « Diaconia
 w Ì ,OURDES !SCENSION 
1 RENCONTRE :  Ì H REPRISE Ì H 
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
ÈRE

DIACONIA 2013 : Gilles et Bernadette Forhan
06 43 80 15 87 - 01 48 43 57 35 - diaconia2013.saint-denis@orange.fr

8C2/ÍA;3
« Qui rencontre le Christ, rencontre le judaïsme » *EAN 0AUL )) 
Approfondir les sources juives de la foi chrétienne et la place
du peuple juif dans l’histoire du salut ; Connaître le judaïsme
et les réalités juives aujourd’hui ; Favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle au service du vivre-ensemble ; Sensibiliser au travail
de mémoire de la Shoah (Camp de Drancy).
,E 3ERVICE DIOCÏSAIN POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÕSME PROPOSE UNE
formation mensuelle, à partir d’octobre, qui abordera ces thèmes avec la
PARTICIPATION DUN INTERVENANT JUIF
3%26)#% $)/#³3!). 0/52 ,%3 2%,!4)/.3 !6%# ,% *5$!¹3-%  Danielle Guerrier
06 08 70 64 33 - sdrj93@adsd-bondy.fr
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Approfondir ou redécouvrir sa foi.
Les thèmes abordés dans les questions d’actualité « Église et Société »
seront repris et approfondis – en dialogue – dans les Mardis de la foi.
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! &/2-!4)/. 
Jacqueline Rossi - 01 48 47 64 65 - 06 83 01 93 56 - jac.rossi@laposte.net
Claude Scheuble - 01 48 47 91 35 - idf@adsd-bondy.fr

;7<7ABÊ@3A:/Í1A4;:
2012-2013 : deuxième année d’un cycle de deux ans. La FML
(Formation pour les ministères laïcs) a pour mission de former des laïcs à l’exercice d’une charge ecclésiale, à porter le souci
de la vie de l’Eglise localement. Les personnes envoyées par une
équipe pastorale (EP), un Service ou un Mouvement ont déjà suivi
une formation initiale et approfondissent en FML leur formation en
ecclésiologie, à partir de l’Ecriture et des grands textes de l’Eglise,
en particulier ceux de Vatican II.
s 5.% 2%.#/.42% -%.35%,,%  formation générale ou travail de
groupe, deux week-ends annuels, des entretiens oraux et un
travail écrit.
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! &/2-!4)/. &-,  Danielle Guerrier
06 08 70 64 33 - danielle.guerrier@libertysurf.fr

±1C;p<7A;3
Se former pour maintenir son cœur ouvert à l’autre, faire
ensemble tout ce que rien n’interdit et que tout recommande,
« aﬁn que le monde croie ».
s , ).)4)!4)/. #(2³4)%..% %. / 2)%.4 %4 %. / ##)$%.4 i , %3 2)4%3 $5
w !6%# &2¶2% )3!¹!   Ì H
Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
s $%3 i &/2-!4)/.3 ,/#!,%3 w ° ,! $%-!.$%  découverte d’une ou
des Églises, d’une réalité (ex. Églises issues de l’immigration),
approfondissement ou élargissement de notre engagement
CUMÏNIQUEx
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« La Mère Eglise désire beaucoup que tous les ﬁdèles soient amenés à
[une] participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques… » (Vatican II, Constitution sur la sainte liturgie, n° 14).
Favoriser la participation des chrétiens aux liturgies de l’Eglise.
Le Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle propose des formations «à la carte» adaptées à chaque lieu :
s $ES i !TELIERS DE LA 0AROLE w s ,A MESSE DOMINICALE ET SES ÏTAPES s
!CCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL s ,ANIMATION DE LA MESSE  MUSIQUE
CHANT PSAUME s !IDER Ì METTRE EN ROUTE UNE ÏQUIPE LITURGIQUE s 0RÏPA
ration aux sacrements... Et bien d’autres formations selon les besoins.
3%26)#% $)/#³3!). $% ,! 0!34/2!,% ,)452')15% %4 3!#2!-%.4%,,%  Georges Khamis
06 03 86 06 12 - khamisg@free.fr - liturgie@adsd-bondy.fr

Demander le planning des événements et formations (pistes pour formations locales).
3%26)#% $)/#³3!). $%3 2%,!4)/.3 #5-³.)15%3 
09 50 39 04 65 - a-m.petitjean@laposte.net

