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Instance diocésaine de formation

Éditorial

POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE
Sur le tee-shirt de ma petite-fille aux États-Unis, figure la devise de son
école : “Many cultures, one world !” [les cultures sont multiples, il n’y a
qu’un seul monde].
Image de notre diocèse dont les origines culturelles sont si différentes,
les langues multiples, les familles spirituelles si variées : présence de
communautés chrétiennes (non catholiques), ou encore de religions
différentes, avec un accent tout particulier pour l’islam.
En mars 2011, ont été interrogés les responsables des services
diocésains : « Quel fil conducteur choisir pour notre formation générale
cette année ? » Le multiculturalisme est sorti en premier avec celui du
vivre ensemble. Vivre ensemble, en y apportant ferveur, sens du service
et de la solidarité, la disponibilité de notre Église catholique, en SeineSaint-Denis.
L’instance de formation propose un parcours pour les services, et tous
ceux qui le veulent. Nous explorerons l’inter culturalité et le vivre
ensemble sous la conduite de spécialistes de terrain.
Inter culturalité plutôt que multiculturalisme, parce que ce mot exprime
plus exactement la société que nous aimerions : non pas un patchwork
de multiples cultures à coté les unes des autres ; mais, que chacune
bénéficie des apports de l’autre, que les cultures se rencontrent et
interagissent.
Connaître c’est naître aux autres, mais c’est aussi se connaître
soi-même. C’est pourquoi les services diocésains ont proposé des
formations communes ou transversales. Nous voulons offrir une
meilleure synergie pour affermir notre foi et économiser nos moyens.
D’où de nombreux programmes établis en collaboration.
Enfin, une nouvelle piste pour cette année : des formations de proximité,
pour répondre aux besoins des communautés locales. Le secteur
d’Épinay s’est proposé pour la mise en place de cette formation-test, elle
devrait regrouper une centaine de personnes dès septembre 2011. Si la
réussite est au rendez-vous, cette formule pourra s’étendre à d’autres
secteurs.
Préparons-nous à témoigner avec le Concile Vatican II que « l’EspritSaint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être
associé au mystère pascal » (Gaudium et Spes 22, 5).
Claude Scheuble,
Délégué de l’Instance diocésaine de formation (IDF)
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TEMPS FORTS
Nota : Des informations complémentaires sur ces temps forts seront
publiées dans le journal « Quatre pages » distribué dans toutes les
églises du diocèse, et sur le site Internet : http://saint-denis.catholique.fr
D’autres temps forts peuvent également être ajoutés en cours d’année.

■ Pèlerinage de Notre-Dame des Anges : Dimanche 11 septembre
2011
Allée Jean-Jaurès à Clichy-sous-Bois.
Thème : « Vivre ensemble avec Marie », sous la conduite de notre
évêque, Mgr Pascal Delannoy.
■ Fête de Saint-Denys : dimanche 9 octobre 2011
Cathédrale basilique Saint-Denys.
Après-midi : le « Festival des Orientations », trois ans après le lancement
des Orientations diocésaines pour la catéchèse, suivi de la messe
présidée par notre évêque.
■ Pèlerinage à Rome : du 17 au 23 octobre 2011
Sur les pas de Pierre et Paul, sous la conduite de notre évêque.
■ « Holy Date » : dimanche 30 octobre 2011
Esplanade de l’Hôtel de ville de Bondy et église Saint-Pierre.
Pour la grande fête de la Toussaint.
Événement proposé par le Pôle Jeunes et l’association Salve (musique et
solidarité).
■ Semaines Sociales de France : du vendredi 25 au dimanche 27
novembre 2011
Parc Floral de Paris.
Thème : « La démocratie, une idée neuve ».
www.ssf-fr.org
■ 80 ans des Chantiers du Cardinal : mardi 29 novembre 2011
www.chantierscardinal.cef.fr
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■ 34e rencontre européenne de Taizé : du 28 décembre 2011 au 1er
janvier 2012
À Berlin.
Pour les jeunes de 17 à 30 ans.
www.taize.fr/fr
■ Campagne du Denier de l’Eglise : dimanche 5 février 2012
Dans toutes les églises du diocèse.
■ Session annuelle des acteurs pastoraux : lundi 6 et mardi 7
février 2012
Séminaire des missions à Chevilly-Larue (94).
■ Journée des équipes pastorales : samedi 10 mars 2012
Les équipes pastorales du diocèse se retrouvent chaque année avec
l’évêque et le vicaire général pour un temps de réflexion et d’échanges.
■ « Printemps de la solidarité » : Du dimanche 11 au dimanche 18
mars 2012
Une semaine pour réfléchir, partager, s'engager dans l'immense champ
de la solidarité...
■ Pèlerinage en Terre Sainte : du mardi 21 mars au vendredi 30
mars 2012
Sur les pas de Jésus.
■ Conférence biblique : mars ou avril 2012
À la Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
■ Messe chrismale (Mardi Saint) : mardi 3 avril 2012
Notre évêque consacrera le Saint Chrême (baptêmes, communions,
confirmations, ordinations, consécration des églises et des autels),
bénira l’huile des catéchumènes et l’huile des malades.
■ Pèlerinage du FRAT à Lourdes : du lundi 16 au samedi 21
avril 2012
Pour les lycéens d’Île-de-France.
Diocèse de Saint-Denis-en-France

Instance diocésaine de formation
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■ Pèlerinage à Notre-Dame-des-Vertus : dimanche 6 mai 2012
Marche de la cathédrale basilique Saint-Denys vers l’église Notre-Damedes-Vertus à Aubervilliers.
■ Rassemblements des 6e, 5e à Lisieux : entre le mercredi 23 mai et
le mercredi 6 juin 2012
■ Pentecôte 2012 : dimanche 27 mai 2012
Grand rassemblement diocésain.
■ Pèlerinage à Lourdes : du 16/17 mai au 20 mai 2012
(Ascension)
Hospitaliers et malades : départ mardi 15 mai soir, retour
lundi 21 mai matin.
Autres pèlerins : départ mercredi 16 mai soir, retour lundi 21 mai matin.
■ 11e Conférence du Comité de réflexion éthique : mai 2012
Thème en relation avec l’actualité.
À la Maison diocésaine, 6 av. Pasteur à Bondy.
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Formation générale

FORMATION DES LAÏCS POUR UNE MISSION D’ÉGLISE (FOR.M.E)
Permettre à des chrétiens de cultures, d’expériences et de
sensibilités variées, déjà engagés ou dans cette perspective,
de s’enraciner dans la Parole de Dieu, de mieux se situer
dans l’Eglise en développant le désir de vivre leur mission de
baptisés.
Dates
Pour tous :
horaires des rencontres
le samedi : 14h30 -18h
le dimanche : 9h -17h

4 modules : Ecriture ; Vie sacramentelle (1re année).
Filières ; Histoire de l’Eglise (2e année).
L’enseignement est donné sur deux ans : il comporte des
cours, du travail interactif, du travail personnel, des
temps d’appropriation et de relecture.

Zones Sud et Sud-Est
Dimanche 18/09
Samedi 15/10
Samedi 12/11
Dimanche 18/12
Samedi 21/01
Samedi 18/02
Dimanche 18/03
Zones Nord et Nord-Est
Dimanche 25/09
Samedi 15/10 (9h-12h30,
exceptionnellement)
Samedi 19/11
Dimanche 11/12
Samedi 14/01
Samedi 11/02
Dimanche 18/03
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
Brigitte Tétart
01 48 59 30 97
forme.bondy@wanadoo.fr

■ Intervenants
P. Daniel Pizivin, P. Jean-Claude Rouzeau.
■ Public
Personnes appelées par des responsables d’Eglise : prévoir dès à
présent les inscriptions pour le prochain cycle 2013-2014.
■ Coût
Pour les 2 années : 40 euros (envoyeurs) + 20 euros (envoyés).
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Formation générale

VIVRE ENSEMBLE L’INTERCULTURALITÉ
Le « multiculturalisme » et le « vivre ensemble » ont été les deux
thèmes retenus lors de la consultation annuelle des responsables de
services diocésains en mars 2011.
Dates
Les réunions ont lieu de
20h30 à 22h30. Chaque
soirée sera organisée selon
une alternance entre :
apports du conférencier et
travaux de groupes.
Vendredi 07/10 (a)
Vendredi 25/11 (a)
Vendredi 13/01 (a)
Vendredi 16/03 (b)
Vendredi 11/05 (c)

Faire place aux ressentis des uns comme des autres,
faire un travail de clarification des mots, des notions,
des regards, c’est ce qui rend indispensable la
connaissance et le dialogue entre les traditions
culturelles différentes de notre diocèse.
Les cultures ne vivent qu’en interaction. Le passage de la
« culture » à « l’interculturel » doit permettre d’améliorer
le « vivre ensemble », et de réduire les conflits. Ce
parcours se donne pour objectif d’analyser et de
travailler ensemble les différentes composantes :
anthropologiques, théologiques, et pastorales.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
■ Intervenants
Michel Sauquet (a), N… (b), N… (c). (intervenants à confirmer).
Contact
Claude Scheuble
01 48 47 91 35
idf@adsd-bondy.fr
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■ Public
Responsables des services diocésains et leur équipe, ainsi que
tout public intéressé.
■ Coût
3 euros (ou plus… à discrétion) pour la soirée.
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Formation

FORMATION POUR DES MINISTÈRES LAÏCS (FML)
Formation essentiellement ecclésiologique basée sur l’Ecriture
(sur deux ans)
Deux thèmes seront abordés :
Dates
Le week-end 17/09
et 18/09
Samedis 5/11 ; 7/01
et 10/03
de 9h à 17h
vendredi 04/05
de 20h à 22h30
Groupes : un soir de
semaine
de 20h30 à 22h30
Week-end à l’extérieur :
2 et 3/06

1. Les grands textes de l’Église : textes fondamentaux de
Vatican II, et Droit Canon.
2. Questions sur :
- la réception du Concile, l’œcuménisme, le dialogue
interreligieux,
- le dialogue interculturel et la responsabilité pastorale.
Durée cumulée de l’enseignement : 53 heures par an.
Travail personnel exigeant : exposé en fin de 1re année et
travail écrit en fin de 2e année.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
danielle.guerrier@libertysurf.fr

■ Intervenants
L’Equipe animatrice : Danielle Guerrier, P. Alain Le Négrate, Régis
de Berranger.
■ Public
Sur appel personnel par une instance compétente, après une
formation initiale (FORME ou similaire), membres d’une EP ou
d’une EAP, membres des services diocésains appelés à prendre
une plus grande responsabilité.
■ Coût
30 euros pour le week-end en extérieur (peut être pris en charge
par l’envoyeur).
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Formation générale

MARDIS DE LA FOI
Les « mardis de la foi » restent une formation de base que l’on peut
suivre de manière ponctuelle ou, comme un parcours de découverte
(de redécouverte) du fait chrétien et de la foi.
Dates
Tous les 2e mardi de chaque
mois de 20h30 à 22h30
1 trimestre :
11/10 - 8/11 - 13/12
2e trimestre :
10/01 - 14/02 - 13/03
3e trimestre :
10/04 - 15/05* - 12/06
er

* en raison des 1er et 8 mai,
il aura lieu
exceptionnellement le
3e mardi

Ces soirées sont devenues un lieu de parole et
d’échanges.
La formation se déroule sur un cycle de trois ans : la
1re année a traité du « Dieu des chrétiens » en suivant le
« Je crois en Dieu » ; la 2e année a été centrée sur la
« Pratique des chrétiens » ; cette 3e année 2011-2012
portera sur des questions d’actualité.
Trimestre 1 : Questions éthiques
- Grands repères en matière de décision morale.
- Étude de cas en morale familiale.
- Étude de cas en morale sociale.
Trimestre 2 : La Bible dit-elle vrai ?
- Création et évolution.
- Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ?
- Les 4 évangiles - Les miracles ?

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Trimestre 3 : Vivre ensemble
- Les grandes religions : comment s’y retrouver ?
- La religion à la carte
- La « déferlante » évangélique

■ Intervenants
Pour chaque trimestre, il y a un théologien référent et l’animation
des rencontres se fait en lien avec différents services diocésains.
Contact
Jacqueline Rossi
06 83 01 93 56
jac.rossi@laposte.net
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■ Public
Toutes personnes désireuses de connaître le fait chrétien ou
d’approfondir sa foi.
■ Coût
Participation libre.
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Animation

RÉCITATIFS BIBLIQUES
Découvrir la Parole de Dieu en mémorisant un passage de la Bible
par le chant, le rythme et les gestes, voilà ce que permettent « les
récitatifs bibliques ».
Dates
Tous les 15 jours à partir
du jeudi 8 septembre
de 18h à 19h30
15/09 - 29/09 - 13/10 27/10 - 10/11 - 24/11 8/12 - 22/12
(la suite sera décidée avec
les participants)
Session spirituelle : une en
octobre et une au printemps
(lieu à déterminer).

Le but de la mémorisation est d’aider toute personne à
intérioriser la Parole de Dieu avec son corps, son cœur,
son intelligence. Elle s’appuie sur les travaux du
P. Marcel Jousse, jésuite du début du 20e siècle.
Aujourd’hui on redécouvre la pertinence des récitatifs
bibliques dans de nombreux domaines : biblique,
catéchétique, spirituel.
L’association « Parole et Geste » crée et diffuse des
récitatifs bibliques. Elle anime aussi des formations et
des retraites dans les différents diocèses de France.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Jacqueline Rossi
06 83 01 93 56
jac.rossi@laposte.net

■ Intervenante
Laurence Peulmeule, membre de l’association « Parole et geste »,
correspondante sur Paris et sa région.
■ Public
Toute personne intéressée pour elle ou dans sa mission.
■ Coût
3 euros par séance.
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Instance diocésaine de formation (IDF)
Formation générale

CONDUITE DE RÉUNION
Percevoir les enjeux d’une utilisation habituelle des images dans la
catéchèse et pour cela connaître leurs modes de fonctionnement.
Date
À préciser

Le parcours de formation comprend 2 rencontres de
5h30 chacune : au cours desquelles des notions
théoriques et des mises en situation seront proposées.
Un document sera remis aux participants.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
P. Henri Rousseau
01 43 84 04 19
henri9.3@cegetel.net
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Pour favoriser une bonne acquisition la formation est
limitée à 12 participants.
L’évaluation se fera au cours des mises en situation et à
l’aide d’une grille d’auto-évaluation.
■ Intervenant
P. Henri Rousseau.
■ Public
Laïcs, prêtres et diacres en responsabilité.
■ Coût
5 euros.
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Audiovisuel
Animation

UNE CATÉCHÈSE PAR L’IMAGE
Apprendre à utiliser les images des documents catéchétiques, à
regarder une œuvre d’art et se laisser travailler par la Parole de
Dieu.
Diverses propositions à la carte.
Dates
Sont fixées en concertation
avec le Service audiovisuel

Lieux
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
(ou localement, si possible)

- Utiliser des moyens audiovisuels :
Se familiariser avec la pédagogie des outils audiovisuels
(lecture et analyse d’images et mises en rapport).
- Art et Bible :
Comment par la médiation d’une œuvre d’art religieux,
se laisser toucher par la Parole de Dieu, nourrir sa prière,
nourrir sa vie de foi ?
Sur un thème particulier : un épisode biblique, un
personnage… que vous aurez choisi.

Important : Selon les demandes et les disponibilités, ces
formations à la carte peuvent être données sur une
demi-journée, une soirée…
Une aide à l’animation : sur rendez-vous ou demande
préalable, conseils et aide personnalisée pour le choix et
la mise en œuvre de produits audiovisuels. Recherche
ciblée de documents multimédias.

Contact
Dominique Duhamel
01 48 47 16 18
audiovisuel@adsd-bondy.fr

■ Intervenant
Dominique Duhamel, responsable du Service audiovisuel.
■ Public
Tout public.
■ Coût
De 2 à 5 euros.
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Catéchèse
Animation - caté découverte

CATÉCHISTE AUJOURD’HUI, POURQUOI, COMMENT, AVEC QUI ?
Dans la joie de notre mission de catéchiste, pouvons-nous faire
nôtres les paroles du chant de Didier Rimaud : « Si le Père vous
appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! » (cf OD p. 44)
Dates
Attention : pour tenir
compte des impératifs de
chacun, chaque animation
sera proposée 2 fois de
façon identique
Mardi 15/11 de 20h30 à
22h30 et/ou mercredi
16/11 de 14h30 à 16h30
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
01 48 47 91 35
catechese@adsd-bondy.fr

1er temps : (re)découvrir la mission d’animateur en
catéchèse en s’appuyant sur des textes bibliques.
2e temps : acquérir des éléments sur la relation à
l’enfant, sur l’autorité, la confiance en soi, la dynamique
de groupe.

■ Intervenants
P. Daniel Pizivin.
Service diocésain de la catéchèse.
■ Public
Animateurs en catéchèse.
■ Coût
Participation libre.

QUELLE CATÉCHÈSE POUR LES JEUNES EN CLASSE DE 6e ET DE 5e ?
« Une catéchèse ordonnée aux différentes étapes de la vie » :
comment repérer les besoins vitaux des jeunes collégiens, leurs
soifs, leurs désirs intérieurs
Dates
Attention : chaque animation
est proposée deux fois de
façon identique

Présentation de nouveaux itinéraires, réflexion sur
l’année de la profession de foi, quelle place donner aux
mouvements chrétiens de jeunes.

Mardi 7/02 de 20h30 à
22h30 et/ou mercredi 8/02
de 14h30 à 16h30
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
01 48 47 91 35
catechese@adsd-bondy.fr
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■ Intervenants
Service diocésain de la catéchèse.
Intervenant extérieur (sera communiqué ultérieurement).
■ Public
Acteurs pastoraux, animateurs en catéchèse à l’âge du collège.
■ Coût
Participation libre.
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Catéchèse
Animation

QUELS OUTILS POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES
ORIENTATIONS DE LA CATÉCHÈSE ?
Parmi les nouvelles publications des éditeurs, que pouvons-nous
conseiller…
Dates

(1) Le journal « Points de Repère » a changé de forme,
comment l’utiliser ?

(1) Jeudi 03/11
de 20h30 à 22h30
(2) Jeudi 12/04
de 20h30 à 22h30

(2) Les différents parcours et itinéraires utilisés dans le
diocèse pour les 8/12 ans, avantages et inconvénients.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
01 48 47 91 35
catechese@adsd-bondy.fr

■ Intervenants
Service diocésain de la catéchèse.
Intervenant extérieur (sera communiqué ultérieurement).
■ Public
Acteurs pastoraux, animateurs en catéchèse.
■ Coût
Participation libre.

ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS
A cet âge de la vie, il convient de développer des propositions qui
privilégient l’imprégnation... qui s’appuient donc nécessairement sur
la présence des parents et de la communauté humaine proche des
parents (TNOC p. 83)
Deux formations prévues :
Dates
(1) Mercredi 19/10 de
20h30 à 22h30
(2) Mercredi 09/05 de
20h30 à 22h30
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
01 48 47 91 35
catechese@adsd-bondy.fr

(1) Comment construire une célébration spécialement
ajustée à la petite enfance tout en accueillant les
parents.
(2) Des outils pour donner le goût de la Parole de Dieu
aux enfants de 3 à 7 ans.
■ Intervenant
Service diocésain de la catéchèse.
■ Public
Animateurs de l’éveil à la foi.
■ Coût
Participation libre.
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Catéchuménat
Formation

JOURNÉE DE FORMATION DIOCÉSAINE
Appeler et vivre en équipe des itinéraires en catéchuménat pour
jeunes et adultes.
Date
Dimanche 04/12
de 9h30 à 17h
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
Service du catéchuménat
01 48 47 91 35
catechumenat@adsd-bondy.fr

Cette journée permettra aux accompagnateurs en
catéchuménat d’échanger leurs expériences et de découvrir
les nouveaux itinéraires « par module », en lien avec les
« Orientations diocésaines pour la catéchèse », ellesmêmes issues du « Texte national pour l’orientation de la
catéchèse en France et ses principes d’organisation ».
■ Intervenant
À définir.
■ Public
Pour les accompagnateurs de catéchumènes jeunes et adultes.
■ Coût
3 euros.

LE MARIAGE CHRÉTIEN ET LE CATÉCHUMÉNAT
Peut-on parler de mariage au cours du catéchuménat ?
Dieu qui appelle les catéchumènes à vivre de sa vie, peut également
les conduire sur le chemin du mariage chrétien.
Dates
Les samedis
31/03,
14/04,
12/05
de 10h à 16h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Colette Ta Ninga
06 99 26 93 04
cotaninga@yahoo.fr
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Les accompagnateurs en catéchuménat sont en position
d’accueil, d’écoute et de discernement dans les situations
diverses des catéchumènes. La situation matrimoniale
arrive à un moment ou un autre, il est important pour un
accompagnateur de saisir cette opportunité pour l’aborder
en ayant une vision claire du sacrement de mariage.
Les participants aborderont cette formation avec le désir de
connaître les évolutions actuelles du mariage avec les
objectifs suivants :
- rappeler les fondements théologiques du mariage,
- découvrir outils et moyens pour aborder le mariage avec
les catéchumènes,
- prendre connaissance du droit civil et du droit canonique
qui régissent le mariage.
■ Intervenants
Service du Catéchuménat diocésain et de Pastorale familiale, en
partenariat avec différents intervenants.
■ Public
Tous les accompagnateurs en catéchuménat, pour jeunes et
adultes, les prêtres et diacres, les responsables du
catéchuménat des villes ou/et des secteurs du diocèse.
■ Coût
5 euros par journée
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Communication
Animation

UNE BONNE COMMUNICATION LOCALE
La communication, pour être efficace, suppose de respecter un
certain nombre de règles, notamment de réfléchir au destinataire du
message et aux outils les plus adaptés.
Date
Samedi 05/11
de 14h30 à 17h30

Concevoir un message pour réaliser un tract, une
affiche, un panneau, un espace d’information dans une
église, une feuille d’information paroissiale, faire une
annonce orale, etc.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
Bruno Rastoin
01 48 47 98 99
bruno.rastoin@adsd-bondy.fr

■ Intervenant
Bruno Rastoin, délégué diocésain à la communication.
■ Public
Ceux qui ont la responsabilité de la communication : en paroisse,
dans un service, dans un mouvement ou un groupe, membre
d’une équipe pastorale… (inscription souhaitée).
■ Coût
Libre participation.

MIEUX UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES
Une simple information à trouver ou à transmettre, ou encore un
échange à plusieurs, cela nécessite une certaine pratique et une
maîtrise des outils numériques à notre disposition.
Date
Samedi 17/03
de 14h30 à 17h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Bruno Rastoin
01 48 47 98 99
bruno.rastoin@adsd-bondy.fr

Ce temps de formation permettra de mieux connaître les
outils numériques et les nouveaux usages qui nous sont
proposés aujourd’hui afin de pouvoir les utiliser d’une
façon cohérente :
- Email, Internet, moteurs de recherche, réseaux sociaux
(notamment Facebook), forums, blogs, newsletters,
Smartphone, etc.
■ Intervenants
Bruno Rastoin, délégué diocésain à la communication.
Intervenant extérieur.
■ Public
Ceux qui ont la responsabilité de la communication : en paroisse,
dans un service, dans un mouvement ou un groupe, membre
d’une équipe pastorale… Tout acteur pastoral et éducatif
(inscription souhaitée).
■ Coût
Libre participation.
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Economat
Animation

FORMATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES EN PAROISSE
Il est désormais nécessaire pour l’Église de calquer sa gestion sur
celle de la société civile, selon les règles comptables, et les lois
sociales du travail.
Les domaines concernés sont :
Dates
Les dates seront déterminées
ultérieurement. Si vous êtes
intéressés, faites-vous
connaître auprès de
l’Économat diocésain pour
en être informé.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Economat diocésain
01 41 55 14 80
Fax : 01 41 55 14 89
secretariat.economat@adsd.fr
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L’administration, la comptabilité, la micro-informatique,
le secrétariat, la sécurité des bâtiments et des
personnes, le suivi de chantiers ou de travaux.
Compte tenu de la diversité des domaines couverts et
des besoins de personnel en paroisse, des formations
spécifiques (Oïkos, Word, Excel, PowerPoint, Access,
gestion de la messagerie, Windows, Sage, etc.) pourront
être organisées à la demande.
N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins.
■ Intervenants
Les sections spécialisées de l’Économat diocésain.
■ Public
Tout responsable dans le domaine économique ou social,
paroissial ou diocésain.
■ Coût
Pas de participation financière.
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Enseignement catholique
Formation

FORMER LES ACTEURS DE LA PASTORALE DU 2E DEGRÉ
(COLLÈGES ET LYCÉES) EN 5 RENDEZ-VOUS
S’initier au service : vivre ensemble, prendre en compte les
différences, servir, aimer.
Dates
(1) Jeudi 15/09
de 8h30 à 12h
(2) Jeudi 10/11
de 9h à 17h30
(journée entière !)
(3) Jeudi 19/01
de 14h30 à 17h30
(4) Jeudi 22/3
de 14h30 à 17h30
(5) Jeudi 14/06
de 14h30 à 17h30

(1) A la rencontre de Etty Hillesum : une détermination à
aimer.
Au travers de ses écrits et de sa trajectoire, avec l’aide
d’un passionné du témoignage d’Etty, découvrir ses
questionnements, et sa détermination à aimer vivre.
(2) A - Prise en compte de la laïcité dans toute réflexion
de l’Enseignement catholique sur sa mission.
B - Comprendre l’intention et les modalités de
l’enseignement de « L’Histoire des Arts » dans les
programmes de collèges et de lycées ; quelle réflexion
pastorale autour de ces enseignements.
(3) « Diaconia 2013 - Servons la Fraternité »… Pour
une communauté éducative solidaire des fragilités des
jeunes, des adultes, du monde…

Lieux
(1) Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
(2) (3) (4) et (5)
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
7 rue Riant, Saint-Denis

Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org

(4) Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) et
Enseignement catholique : rencontre de deux missions
singulières au service de l’éducation des jeunes - Ecoute
et découvertes mutuelles…
(5) Evaluations, Bilans, Projets…
■ Intervenants
(1) Jean-Pierre Nave, Président de l’Association « Les Amis d’Etty
Hillesum », engagé dans la Communauté du Chemin Neuf.
(2) A - Pascal Balmand, directeur diocésain de l’Enseignement
catholique.
B - Eric Mfarredj, adj. au directeur diocésain pour le 2e degré.
(3) Gilles Forhan, Délégué diocésain pour la Solidarité.
(4) Membres équipe nationale et équipe diocésaine du MEJ.
(5) Alix Clairambault, animation (adjointe pastorale à la Direction
diocésaine de l’Enseignement catholique (DDEC).
■ Public
Adjoints et animateurs en pastorale collèges et lycées ; Chefs
d’établissements, Enseignants (hors heures de cours).
■ Coût
Pas de participation financière.
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Enseignement catholique
Animation

DÉCOUVERTE ET TRAVAIL COMMUN
A la fois ancré dans l’Eglise et associé par contrat au service public
d’éducation, l’Enseignement catholique se doit d’intégrer la question
de la laïcité à toute réflexion sur sa mission. Histoire et
développements pour aujourd’hui.
Comprendre comment se propose l’Histoire des Arts dans les
programmes de collège et de lycée ; chercher les liens à créer entre
l’Histoire des Arts et la proposition pastorale.
Date
Jeudi 10/11
de 9h à 17h30

Lieu
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
7 rue Riant, Saint-Denis

Laïcité :
- Donner aux adjoints et animateurs en pastorale
scolaire les moyens de situer clairement la mission de
l’Enseignement catholique dans le système éducatif
français. Et plus singulièrement dans le contexte de
diversité religieuse du diocèse ; au regard de la volonté
d’accueil de tous dans les établissements, comment
construire et/ou accompagner cette compréhension
auprès des élèves.
L’Histoire des Arts en collège et Lycée :
- Donner aux adjoints et animateurs en pastorale
scolaire les moyens de la proximité de travail avec les
enseignants, par la compréhension et l’appropriation des
réformes que ces derniers ont à mettre en place dans
leurs programmes et modes d’enseignement.
■ Intervenants
Pascal Balmand, directeur diocésain de l’Enseignement catholique.
Eric Mfarredj, adjoint pour le 2e degré.

Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org
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■ Public
Adjoint en pastorale scolaire (APS) des collèges et Lycées ; Chefs
d’établissements qui le souhaitent ; Enseignants si hors heures de
cours.
Engagement demandé : inscription préalable et présence sur la
journée complète.
■ Coût
Pas de participation financière.
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Enseignement catholique
Animation

ÉVALUATIONS - BILANS - PROJETS…
Avant de se relancer dans de nouveaux projets, évaluer ce qui a été
vécu… Discerner ce qui est à poursuivre, ce qui est à retravailler.
Date
Jeudi 14/06
de 14h30 à 17h30
Lieu
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
7 rue Riant, Saint-Denis
Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org

Relecture du travail accompli dans les établissements.
Relecture des rencontres du groupe des adjoints et
animateurs en pastorale scolaire
Echanges sur les projets de l’année à venir.
■ Intervenant
À préciser.
■ Public
Adjoints et animateurs en pastorale des collèges et lycées ; Chefs
d’établissement qui le souhaitent.
Engagement demandé : inscription préalable et présence sur les
3 heures complètes.
■ Coût
Pas de participation financière.

À LA RENCONTRE D’ETTY HILLESUM : UNE DÉTERMINATION À AIMER
Elaborer la méthode de communication et d’accompagnement du
projet « A la rencontre d’Etty Hillesum » et la réception de la pièce
de théâtre « Le souffle d’Etty ».
Date
Jeudi 15/09
de 9h à 12h

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Avec l’aide d’un spécialiste, découvrir les questionnements, la
trajectoire, les déterminations d’Etty Hillesum, au travers de ses
écrits, de son histoire.
Donner les moyens aux adjoints et animateurs en pastorale de
promouvoir et d’accompagner un projet de découverte de la
pensée d’Etty Hillesum, proposé dès septembre 2011 aux
lycéens des établissements catholiques d’Enseignement : en
transversalité : littérature, philosophie, histoire, et groupes de
réflexion en appui sur une pièce de théâtre (« Le souffle
d’Etty », Compagnie Le Puits, novembre 2011).
■ Intervenant
Jean-Pierre Nave, Président de l’Association « Les Amis d’Etty
Hillesum », engagé dans la Communauté du Chemin Neuf.

Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org

■ Public
Adjoints et animateurs en pastorale des collèges et lycées (+
Enseignants hors heures de cours) ; Chefs d’établissements qui le
souhaitent.
Engagement demandé : inscription préalable et présence sur les
3 heures complètes.
■ Coût
Déplacement de l’intervenant (80 euros).
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Enseignement catholique
Animation

« DIACONIA 2013 - SERVONS LA FRATERNITÉ » … POUR UNE
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE SOLIDAIRE
Etre informé sur la dynamique du Conseil diocésain de la Solidarité.
Informer le Conseil diocésain de la Solidarité sur la dynamique
interne à chaque établissement. Communiquer et créer des
passerelles.

Jeudi 19/01
de 14h30 à 17h30

La démarche « Diaconia 2013 » a été voulue afin que le
service des frères redevienne l’affaire de tous les
baptisés… L’ Enseignement catholique considère cette
démarche comme un axe prioritaire pour les deux
années à venir.

Lieu

L’adjoint/l’animateur en pastorale sera une des chevilles
ouvrières de la démarche singulière de chaque
établissement. Il est nécessaire d’avoir une vision précise
de la dynamique diocésaine.

Date

Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
7 rue Riant, Saint-Denis

■ Intervenant
Gilles Forhan, Délégué diocésain à la Solidarité.

Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org

20

■ Public
Adjoints, animateurs en pastorale des collèges et lycées ; Chefs
d’établissement qui le souhaitent.
Engagement demandé : inscription préalable et présence sur les
3 heures complètes.
■ Coût
Déplacement de l’intervenant.
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Enseignement catholique
Animation

LE MEJ ET L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE… DEUX MISSIONS AU
SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES
Il est nécessaire d’aller à la rencontre les uns des autres, et
envisager, sur le terrain, quelles passerelles…
Date
Jeudi 22/03
de 14h30 à 17h30

Lieu
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
7 rue Riant, Saint-Denis

Contact
Alix Clairambault
01 55 87 05 37
a-clairambault@ddec93.org

L’Enseignement catholique et le Mouvement
eucharistique des jeunes (MEJ) ont choisi d’établir une
convention de partenariat au service de la pastorale des
jeunes.
Découverte et écoute mutuelle : fondements, visées,
pratiques pastorales, quelles passerelles, quel travail en
commun.
■ Intervenants
Membres de l’Equipe nationale du MEJ.
Responsable diocésain du MEJ.
■ Public
Adjoints et animateurs en pastorale des collèges et lycées ; Chefs
d’établissements qui le souhaitent.
Responsables du Pôle Jeunes (invités).
Engagement demandé : inscription préalable et présence sur les
3 heures complètes.
■ Coût
Déplacement de l’intervenant.
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Famille (Pastorale de la)
Animation

TRANSMETTRE LA FOI À SES PETITS ENFANTS
Rencontre d’une journée pour accompagner les grands-parents dans
la transmission de la foi à leurs petits enfants.
Date
Mardi 10/01
de 10h à 16h30
Lieu

Au cours de cette journée, nous utiliserons le livre « En
famille, avec Dieu ». Ce livre a été souhaité par les
évêques de France pour permettre de parler « des choses
de la foi » avec ses enfants, ses petits-enfants… Nous le
découvrirons puis entrerons nous-mêmes dans la
démarche proposée afin de pouvoir l’utiliser.

Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
Catherine Pic
01 48 47 91 35
catherine.pic@adsd.fr

■ Intervenant
Le service diocésain de Pastorale familiale.
■ Public
Grands-parents.
■ Coût
Participation financière libre au « café-petits gâteaux ».

RENCONTRE SPÉCIFIQUE
Des rencontres peuvent être animées localement (de type formation,
ou aide à la réflexion…) de manière à aider les acteurs pastoraux à
accomplir et vivre au mieux la mission confiée.
Dates
À la demande

Lieu

Le service peut être sollicité pour :
- les équipes de préparation au mariage (soutien de ce
qui existe, aide à la mise en place d’une équipe, aide à
la mise en place d’un parcours de préparation…),
- celles et ceux qui s’intéressent à l’accompagnement des
jeunes couples dans les premières années de vie
conjugale.

À la demande, dans les
paroisses et les secteurs

Ces animations peuvent aussi être en lien avec d’autres
services (MCR, Jeunes…), elles permettront alors d’aider
et accompagner la réflexion : autour des relations
intergénérationnelles, avec les grands-parents, autour de
l’éducation affective…

Contact

■ Intervenants
Le service diocésain de Pastorale familiale, avec éventuellement et
si besoin, des intervenants extérieurs.

Catherine Pic
01 48 47 91 35
catherine.pic@adsd.fr
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■ Public
Toutes personnes ou groupes intéressés.
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Famille (Pastorale de la) et Pôle Jeunes
Animation

HOMME ET FEMME, MODE D’EMPLOI
Dans le cadre des journées diocésaines pour les jeunes adultes, le
Pôle Jeunes avec la Pastorale familiale proposent un temps pour
approfondir le sens de la complémentarité homme/femme, et
s’émerveiller de la sexualité donnée et voulue par Dieu.
Dates
(1) Dimanche 27/11
de 14h à 18h
(2) Dimanche à définir

Lieux
(1) Noisy-le-Sec
(2) Montfermeil

Contacts
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Au moment de s’engager dans la vie, pour se poser les
bonnes questions, ces deux demi-journées permettront
aux jeunes adultes de réfléchir et d’approfondir la vision
chrétienne des relations homme/femme :
- en complétant leurs connaissances sur les
mécanismes physiologiques et sur les comportements
humains,
- pour découvrir sa propre beauté et celle de l’autre,
- permettre de découvrir la planification naturelle
familiale comme source d’épanouissement, et acquérir
des bases scientifiques sur les méthodes
contraceptives et sur les méthodes de régulations des
naissances permettant aux participants de comprendre
leurs fonctionnements au regard des progrès de la
science.
■ Intervenant
P. Paul Dollié, prêtre accompagnateur des 25-35 de l’Ecole de
Charité et de Mission.
■ Public
Les jeunes adultes, les jeunes couples (mariés ou non) et les
fiancés.
■ Coût
Participation libre.
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Famille (Pastorale de la) et Pôle Jeunes
Animation

ÉDUQUER LES JEUNES À LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Pas si facile quand on est éducateur de jeunes d’aborder les
questions affectives et sexuelles ! Comment répondre à la soif
légitime des jeunes sur ce beau sujet ?
Dates
(1) Vendredi 2/12 à 20h
(2) À préciser
`

Lieux
(1) Rosny-sous-Bois,
salle Jean XXIII
(2) À préciser

(1) Dans notre société « libérée », où les adultes ne
semblent pas toujours avoir trouvé la source du bonheur
et du plaisir, il semble quelquefois embarrassant de
transmettre ce qui peut aider à grandir et à se structurer
aux jeunes générations ; pourtant si nous ne le faisons
pas qui le fera, et pour dire quoi ?
Il est proposé de réfléchir entre éducateurs, animateurs,
parents et grands-parents, afin de leur permettre de
trouver les mots justes sur la sexualité.
(2) « Teen Star » est un parcours qui permet au jeune de
reconnaître par et pour lui-même les valeurs liées à la
sexualité et d’acquérir la liberté et le discernement
indispensables pour prendre une décision dans le
domaine de l’amour, à travers discussions et ateliers.

Contacts
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
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■ Intervenants
(1) Inès de Franclieu, mère de famille, qui après des années
d’accompagnement auprès des jeunes, s’est tourné vers la
formation des parents qui sont les premiers éducateurs.
(2) Christian Théry, Responsable « Teen Star France ».
■ Public
Animateurs et éducateurs de jeunes, parents et grands-parents.
■ Coût
Participation libre.
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Famille (Pastorale de la) et Pôle Jeunes
Formation

L’INTIMITÉ CONJUGALE
Le pôle jeunes et la pastorale familiale proposent aux prêtres et aux
diacres d’acquérir des outils pour faciliter le dialogue autour de la
vie affective et sexuelle, notamment dans le cadre de la préparation
au mariage, mais aussi dans l’accompagnement de couples et
l’accompagnement individuel.
Date
Jeudi 15/03
de 9h à 17h

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contacts
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Approfondir l’importance du corps et la bonne nouvelle
du couple et de la sexualité pour l’Eglise à partir de la
théologie du corps à la lumière de l’Evangile et des
textes du magistère.
Acquérir des bases scientifiques sur les méthodes
contraceptives et sur les méthodes de régulation des
naissances permettant aux participants de comprendre
leurs fonctionnements au regard des progrès de la
science.
Acquérir quelques points de repères pour aborder ces
sujets avec des couples.
Entendre des témoignages de couples ayant vécu une
vie maritale, sans et avec les méthodes de régulation
des naissances.
■ Intervenants
Pôle jeunes, Service diocésain de Pastorale familiale, et
intervenants extérieurs.
■ Public
Prêtres, diacres.
■ Coût
Participation libre.
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Islam (Relations avec l’)
Animation

QUAND DES CHRÉTIENS RENCONTRENT DES MUSULMANS
DANS LES ASSOCIATIONS
La rencontre avec l’islam se fait rarement à travers un dialogue
spécifiquement religieux. Si nous pouvons dialoguer avec des
musulmans, c’est d’abord à partir de la vie quotidienne : voisinage,
travail, transports, école…
Dates
À préciser par zone, en
fonction des possibilités et
des demandes

Lieux
À préciser

Souvent des chrétiens sont au coude-à-coude avec des
musulmans dans leurs engagements divers : partis
politiques, organisations syndicales, associations
(amicale de locataires ; parents d’élèves ; défense des
sans-papiers ; associations caritatives, sportives ;
mouvements, etc.).
Un compagnonnage est vécu dans ce cas à partir du
partage des mêmes convictions, des mêmes projets, des
mêmes actions pour construire la société… et la
rencontre avec les musulmans prend une autre saveur :
on se découvre les mêmes solidarités, et, au-delà des
religions différentes, la foi au Dieu Unique peut habiter
les uns et les autres.
Nous proposerons donc cette année à ces chrétiens
engagés de se retrouver, par zone, pour partager ce que
nous découvrons des compagnons musulmans, tant au
plan humain que de la foi, dans le cadre de cette vie
militante.

Contact
P. Jean Courtaudière
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
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■ Intervenant
À préciser.
■ Public
Les chrétiens ayant un engagement associatif et/ou militant.
■ Coût
Participation libre.
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Islam (Relations avec l’)
Animation

PRÊTRES EN RELATION AVEC DES RESPONSABLES
MUSULMANS LOCAUX
Dans beaucoup de villes, un prêtre ou le curé ou le modérateur a
des relations plus ou moins “officielles” avec le responsable
musulman, président de l’association ou imam.
Date
À préciser

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
P. Jean Courtaudière
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr

Ces relations peuvent être protocolaires, mais elles vont
souvent plus loin.
D’autre part, ce prêtre, avec l’Equipe pastorale (EP) ou
l’Equipe d’animation paroissiale (EAP), exerce une
responsabilité vis-à-vis de la communauté chrétienne
pour l’éveiller et la guider dans les relations islamochrétiennes.
Nous aurons donc une rencontre entre prêtres pour un
temps de partage et d’éclaircissement : à qui avonsnous affaire dans ces contacts ? Ce que nous voulons
privilégier ; notre rôle et nos objectifs ; nos difficultés et
nos questions.
■ Intervenant
À préciser.
■ Public
Prêtres en lien avec les responsables musulmans.
■ Coût
Participation libre.
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Islam (Relations avec l’)
Animation

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DU CULTE
MUSULMAN (CRCM)
Poursuivre les contacts initiés depuis deux ans pour approfondir les
liens départementaux avec les responsables du culte musulman.
Date
À préciser

Lieu
À préciser

Contacts
P. Jean Courtaudière
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr

Combattre l’ignorance mutuelle, dans la franchise et un
climat de vérité, est le seul chemin qui peut nous faire
dépasser les préjugés et les peurs réciproques. A la
rencontre de l’autre, « l’Eglise se fait conversation » disait
Paul VI. Avec les responsables des communautés
musulmanes, dans leurs grandes diversités, nous
pouvons travailler à un mieux vivre ensemble en SeineSaint-Denis.
■ Intervenant
À préciser.
■ Public
L’équipe Relations Islam élargie.
■ Coût
Participation libre.

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET L’ISLAM
Des chrétiens se demandent pourquoi l’Eglise fait le choix du
dialogue islamo-chrétien.
Dates
Seront précisées au cours du
1er trimestre scolaire
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
P. Jean Courtaudière
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
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Certains pensent que c’est du temps perdu ou de la
naïveté, qu’elle a autre chose à faire. Nous aurons donc
une conférence ouverte à tous sur ce thème : « Dans le
contexte actuel, pourquoi notre Eglise tient-elle au
dialogue avec les musulmans ? », en partant du Concile
Vatican II jusqu’à aujourd’hui.
■ Intervenant
À préciser.
■ Public
Tout public.
■ Coût
Participation libre.
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Islam (Relations avec l’) et Pôle Jeunes
Formation

L’ISLAM DANS LA PASTORALE DES JEUNES
Comme l’an passé, nous renouvelons les temps de rencontres pour
les animateurs et les parents qui le souhaitent, pour aider les jeunes
à vivre positivement la rencontre au quotidien avec les jeunes
musulmans.
Dates
À préciser

Lieux
Samedi à définir
en octobre/novembre
à Neuilly-sur-Marne
Samedi à définir
en janvier à Saint-Denis
Samedi à définir
en mars à Aulnay-sous-Bois
Samedi à définir
en mai à Noisy-le-Sec

Contacts
P. Jean Courtaudière
(Relations avec l’Islam)
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
Marie Dômont (Pôle Jeunes)
01 48 47 91 35
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Nous proposons cette année des rencontres par zone : il
y aura donc 4 rencontres sur le diocèse. C’est le Pôle
Jeunes qui en choisira les dates et les lieux en fonction
des animateurs.
Les jeunes concernés : jeunes des aumôneries, de la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), de la préparation à
la confirmation, jeunes catéchumènes, etc. Ils sont en
relation permanente avec des jeunes musulmans. Il peut
arriver que des réflexions de jeunes musulmans les
déstabilisent, les étonnent, interpellent leur foi chrétienne.
Certains se laissent séduire et parmi eux, quelques uns
se convertissent à l’islam.
Par ces rencontres, nous souhaitons aider les
éducateurs et animateurs, et des parents, à être mieux
formés pour accompagner et soutenir ces jeunes dans
leur vie avec les musulmans.
■ Intervenant
Service des Relations avec l’Islam.
■ Public
Tout animateur de groupe de jeunes (14-20 ans) et parents.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle)
Formation

ÉCOUTE DES JEUNES EN ÉTAT DE FRAGILITÉ OU DE SOUFFRANCE
La possibilité d’avoir des points d’écoute et de dialogue pour les jeunes
adultes et les adolescents est impérative en ces temps de fragilité.
Date
Dimanche 29/01
de 13h30 à 18h

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Marie Dômont (Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

La formation sera faite par Daniel-Marie Morange,
responsable de l’équipe « écoute » du Frat (les fameux
“sweats gris”), qui nous donnera des outils très pratiques
pour permettre au jeune en souffrance, à travers l’écoute
active :
- d’être soutenu,
- d’y voir plus clair par un phénomène de miroir,
- d’avancer en trouvant lui-même ses propres
solutions.
■ Intervenant
Daniel-Marie Morange.
■ Public
Animateurs de paroisses et de mouvements.
■ Coût
Participation libre

ACCOMPAGNER UN JEUNE
Le but est de continuer à former les animateurs, et particulièrement
ceux qui interviendront pour les différentes propositions diocésaines
de l’année scolaire 2011-2012 (Taizé, Frat de Lourdes, Pentecôte
2012, etc.), à l’accompagnement des jeunes.
Date
Lundi 21/11
de 20h à 22h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Marie Dômont (Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
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Pour répondre aux difficultés des animateurs, quelquefois
démunis face aux comportement des jeunes, mais surtout
pour les aider à envisager le jeune non pas comme une
concrétion de problème, mais bien comme une richesse
potentielle à développer et à épanouir, nous avons
souhaité bénéficier de l’expérience du P. Jean-Marie
Petitclerc. Ancien élève de Polytechnique, prêtre salésien, il
nous donnera quelques pistes sur l’accompagnement des
adolescents d’aujourd’hui, en s’appuyant largement sur sa
pratique d’éducateur spécialisé auprès des jeunes de la
banlieue parisienne et lyonnaise.
■ Intervenant
P. Jean-Marie Petitclerc, prêtre résidant à Lyon, fondateur de
l’association Le Valdocco.
■ Public
Pour les animateurs de jeunes, paroisses et mouvements, et les
nouveaux animateurs.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle)
Animation

LES WEEK-END SPI, UN TEMPS POUR VIVRE UNE PETITE
AVENTURE SPIRITUELLE
Deux week-ends spirituels permettent aux participants de vivre un
temps fort de spiritualité et de partage avec d’autres jeunes adultes,
au cœur de la Fraternité Charles de Foucauld.
Dates
(1) samedi 26 et
dimanche 27/11
(2) samedi 24 et
dimanche 25/03

Lieu
Fraternité Charles de Foucauld
21 rue Nungesser et Coli
Pierrefitte-sur-Seine

Contact
Sr Christine Köhler
01 80 60 73 32
06 81 31 35 23

Chaque week-end comporte :
- un temps d’enseignement sur la Parole de Dieu,
- un temps pour mieux vivre le temps liturgique en église,
- un temps personnel et communautaire de prière,
- des échanges, un temps convivial autour des repas,
- la célébration de l’Eucharistie du dimanche.
(1) Un week-end pour préparer Noël.
(2) Un week-end pour se préparer à Pâques.
■ Intervenants
L’équipe du Pôle Jeunes, la fraternité Charles de Foucauld.
■ Public
Tous les jeunes adultes.
Les week-ends sont indépendants l’un de l’autre, (places limitées à
dix personnes).
■ Coût
Participation aux frais pour le week-end : 15 euros.

C’EST MON CHOIX ?
Dans le cadre des journées diocésaines pour les jeunes adultes, le
Pôle Jeunes propose un temps pour acquérir les clefs du
discernement pour poser des choix libres dans sa vie.
Date
Dimanche 25/03
de 14h à 18h
Lieu
À préciser
Contact
Marie Dômont (Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Prendre le temps et les moyens d’accompagner ces
choix avec l’éclairage et l’expérience d’un spécialiste de
la relecture de vie. Ateliers pratiques : seul et en groupe.
■ Intervenant
Claude Bauer, responsable du centre spirituel de Loisy,
accompagnateur et spécialiste des Exercices Spirituels de Saint
Ignace.
■ Public
Jeunes adultes.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle)
Formation

ANNÉE SAUL : UNE ANNÉE A L’ÉCOLE DE L’ÉVANGILE
Une proposition pour des jeunes de 18-30 ans. Permet de faire
l’expérience de la prière à l’écoute de la Parole de Dieu, et
d’approfondir sa relation Christ. « Que la Parole du Christ habite en
vous dans toute sa richesse. » Col 3,16
Dates
Dimanche 13/11,
journée de lancement
(1) de10h a 16h
WE : 26-27/11 ;
(2) 28-29/01 ; 24-25/03
(3) Retraite : 17-20/05
Lieux

« L’année Saul » est une année de réflexion sur la
vocation chrétienne dans le monde d’aujourd’hui
Cette formation est un parcours structuré dans lequel les
participants s’engagent : à prier quotidiennement avec la
Parole de Dieu, à participer aux 3 week-ends de
formation, et à une retraite de 4 jours, à vivre un
accompagnement spirituel.

(1) au Raincy
(2) à Jouarre
(3) à L’Abbaye de la Pierre
qui Vire
Contacts
P. Frédéric Benoist
06 11 15 85 52
fredbenoist@gmail.com
40 allée du Jardin anglais 93340 Le Raincy
Sr. Véronique Boucher
01 43 32 02 06
rovecherbou@yahoo.fr
37 allée du Bois Barmont
93390 Clichy-sous-Bois

■ Intervenants
P. Frédéric Benoist.
S. Véronique Boucher.
■ Public
Jeunes 18-30 désireux d’approfondir leur vie chrétienne.
■ Coût
180 euros environ (hébergement pour les week- ends).

CONNAISSANCE DE SOI ET RELATIONS
Un week-end pour mieux se connaître et mieux se comprendre.
Date
Du vendredi 17/02 au soir au
dimanche 19/02 toute la
journée.
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contact
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
01 48 47 91 35
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
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Vie de couple, de famille, ou professionnelle, sont à la
fois lieux de rencontre et lieux de tensions.
La connaissance de soi et de l’autre peut nous aider à
mûrir et à mieux gérer nos relations.
■ Intervenants
Sr Brigitte Flourez, animatrice de formation en relations
humaines.
■ Public
20 à 40 ans.
■ Coût
20 euros pour les professionnels, 10 euros pour les
étudiants.

Diocèse de Saint-Denis-en-France

Instance diocésaine de formation

Jeunes (Pôle) et Islam (Relations avec l’)
Formation

L’ISLAM DANS LA PASTORALE DES JEUNES
Comme l’an passé, nous renouvelons les temps de rencontres pour
les animateurs et les parents qui le souhaitent, pour aider les jeunes
à vivre positivement la rencontre au quotidien avec les jeunes
musulmans.
Dates
À préciser

Lieux
Samedi à définir en
octobre/novembre à Neuillysur-Marne
Samedi à définir en janvier à
Saint-Denis
Samedi à définir en mars à
Aulnay-sous-Bois
Samedi à définir en mai à
Noisy-le-Sec

Contacts
P. Jean Courtaudière
(Relations avec l’Islam)
01 48 20 37 43
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
Marie Dômont (Pôle Jeunes)
01 48 47 91 35
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr

Nous proposons cette année des rencontres par zone : il
y aura donc 4 rencontres sur le diocèse.
C’est le Pôle Jeunes qui en choisira les dates et les lieux
en fonction des animateurs.
Les jeunes concernés : jeunes des aumôneries, de la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), de la préparation à
la confirmation, jeunes catéchumènes, etc. Ils sont en
relation permanente avec des jeunes musulmans. Il peut
arriver que des réflexions de jeunes musulmans les
déstabilisent, les étonnent, interpellent leur foi chrétienne.
Certains se laissent séduire et parmi eux, quelques uns
se convertissent à l’islam.
Par ces rencontres, nous souhaitons aider les
éducateurs et animateurs, et des parents, à être mieux
formés pour accompagner et soutenir ces jeunes dans
leur vie avec les musulmans.
■ Intervenant
Service des Relations avec l’Islam.
■ Public
Tout animateur de groupe de jeunes (14-20 ans) et parents.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle) et Pastorale familiale
Animation

HOMME ET FEMME, MODE D’EMPLOI
Dans le cadre des journées diocésaines pour les jeunes adultes, le
Pôle Jeunes avec la Pastorale familiale proposent un temps pour
approfondir le sens de la complémentarité homme/femme, et
s’émerveiller de la sexualité donnée et voulue par Dieu.
Dates
(1) Dimanche 27/11
de 14h à 18h
(2) Dimanche à préciser

Lieux
(1) Noisy-le-Sec
(2) Montfermeil

Contacts
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr
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Au moment de s’engager dans la vie, pour se poser les
bonnes questions, ces 2 demi-journées permettront aux
jeunes adultes de réfléchir et d’approfondir la vision
chrétienne des relations homme/femme :
- en complétant leurs connaissances sur les
mécanismes physiologiques et sur les comportements
humains,
- découvrir sa propre beauté et celle de l’autre,
- permettre de découvrir la planification naturelle
familiale comme source d’épanouissement, et acquérir
des bases scientifiques sur les méthodes
contraceptives et sur les méthodes de régulations des
naissances permettant aux participants de comprendre
leurs fonctionnements au regard des progrès de la
science.
■ Intervenant
P. Paul Dollié, prêtre accompagnateur des 25-35 de l’Ecole de
Charité et de Mission.
■ Public
Les jeunes adultes, les jeunes couples (mariés ou non) et les
fiancés.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle) et Pastorale familiale
Animation

ÉDUQUER LES JEUNES À LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Pas si facile quand on est éducateur de jeunes d’aborder les
questions affectives et sexuelles !
Comment répondre à la soif légitime des jeunes sur ce beau sujet ?
Dates
(1) Vendredi 2/12
à 20h
(2) À préciser

Lieux
(1) Rosny-sous-Bois,
salle Jean XXIII
(2) À préciser

(1) Dans notre société « libérée », où les adultes ne
semblent pas toujours avoir trouvé la source du bonheur
et du plaisir, il semble quelquefois embarrassant de
transmettre ce qui peut aider à grandir et à se structurer
aux jeunes générations ; pourtant si nous ne le faisons
pas qui le fera, et pour dire quoi ?
Il est proposé de réfléchir entre éducateurs, animateurs,
parents et grands-parents, afin de leur permettre de
trouver les mots justes sur la sexualité.
(2) « Teen Star » est un parcours qui permet au jeune de
reconnaître par et pour lui-même les valeurs liées à la
sexualité et d’acquérir la liberté et le discernement
indispensables pour prendre une décision dans le
domaine de l’amour, à travers discussions et ateliers.

Contacts
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr

■ Intervenants
(1) Inès de Franclieu, mère de famille, qui après des années
d’accompagnement auprès des jeunes, s’est tournée vers la
formation des parents qui sont les premiers éducateurs.
(2) Christian Théry, Responsable « Teen Star France ».
■ Public
Animateurs et éducateurs de jeunes, parents et grands-parents.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle) et Pastorale familiale
Formation

L’INTIMITÉ CONJUGALE
Le Pôle Jeunes et la Pastorale familiale proposent aux prêtres et
aux diacres d’acquérir des outils pour faciliter le dialogue autour de
la vie affective et sexuelle, notamment dans le cadre de la
préparation au mariage, mais aussi dans l’accompagnement de
couples et l’accompagnement individuel.
Date
Jeudi 15/03
de 9h à 17h

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contacts
Marie Dômont
(Pôle Jeunes)
06 87 49 81 51
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
Catherine Pic
(Pastorale familiale)
06 84 23 94 77
catherine.pic@adsd.fr
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Approfondir l’importance du corps et la bonne nouvelle
du couple et de la sexualité pour l’Eglise à partir de la
théologie du corps à la lumière de l’Evangile et des
textes du magistère.
Acquérir des bases scientifiques sur les méthodes
contraceptives et sur les méthodes de régulation des
naissances permettant aux participants de comprendre
leurs fonctionnements au regard des progrès de la
science.
Acquérir quelques points de repères pour aborder ces
sujets avec des couples.
Entendre des témoignages de couples ayant vécu une
vie maritale, sans et avec les méthodes de régulation
des naissances.

■ Intervenants
PôleJeunes, Service diocésain de Pastorale familiale, et
intervenants extérieurs.
■ Public
Prêtres, diacres.
■ Coût
Participation libre.
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Jeunes (Pôle), Cised
Animation

RENCONTRES ÉTUDIANTS
Permettre à des étudiants de toutes nationalités de se rencontrer, de
se former, de faire le lien entre leurs études et leur foi, de prier
ensemble… Accompagnement spirituel, aide à la recherche de
logement, de travail.
Dates
Tous les mardis
de 8h à 8h45
les lundis et jeudis
à 13h

Lieu
Chrétiens à Paris 8
5 rue de la Liberté,
Saint-Denis

Café-prière le mardi matin de 8h à 8h45.
Eucharistie : lundi et jeudi à 13h.
Préparation au sacrement du baptême, de la
confirmation… (démarrage d’un groupe à la rentrée
2011).
Textes bibliques gestués avec Noël Couchouron, jésuite
(mis en place à la rentrée 2011).
Le Work shop étudiant du dimanche.
Le dimanche de 17h à 20h : tous les 15 jours.
Prière, réflexion en lien avec la vie chrétienne, repas
partagé, animation à partir des compétences artistiques
et autres de chacun…
Rencontres inter-religieuses.
1re rencontre : jeudi 10 novembre de 17h à 19h, en
mémoire d’Assise 1986.

Contact
Sr Marie-Françoise Bréaud
01 49 71 20 15
psmfrancoise@cised.fr
aumonerie@chretiensaparis8.fr

■ Intervenant
Aumônerie des étudiants.
■ Public
Etudiants et tout jeune intéressé.
■ Coût
Pas de participation financière.

Diocèse de Saint-Denis-en-France

Instance diocésaine de formation

37

Jeunes (Pôle), Cised
Formation

ÉTUDE BIBLIQUE
Lire ensemble et mieux comprendre la Bible. La séance commence
par la projection d’un Dvd avec une présentation artistique du texte
biblique.
Dates
Tous les 15 jours.
Horaires et jours à définir
Lieu
Chrétiens à Paris 8
5 rue de la Liberté,
Saint-Denis
Contact
P. Lucien Descoffres, jésuite
01 49 71 20 15
p.lucien@chretiensaparis8.fr

La Bible est un élément fondamental du patimoine
culturel mondial. Son étude sera abordée sous l’angle
chrétien :
- d’un point de vue spirituel,
- artistique,
- scientifique.

■ Intervenant
P. Lucien Descoffres, jésuite.
■ Public
Etudiants et tout jeune intéressé.
■ Coût
Pas de participation financière.

Animation

CONFÉRENCES-DÉBATS « ARTS ET SPIRITUALITÉS »
A la découverte de la dimension spirituelle de l’expression
artistique. Les conférences sont précédées et suivies d’ateliers
inter-culturels.
Dates
Mardi 13/12
(1) de 17h à 19h
(2) Mi-janvier
(3) Mi-avril
Lieu
Chrétiens à Paris 8
5 rue de la Liberté,
Saint-Denis
Contact
Sr Marie-Françoise Bréaud
01 49 71 20 15
psmfrancoise@cised.fr
aumonerie@chretiensaparis8.fr
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(1) Poésie : des frontières entre littérature spirituelle et
écriture poétique. Apport par Claude Tuduri, jésuite,
accompagné de lecture de poèmes.
(2) Danse et Spiritualité.
(3) Musique et Spiritualité.

■ Intervenants
P. Claude Tuduri, jésuite pour la première conférence-débat.
Autres : à définir.
■ Public
Etudiants et tout jeune intéressé, adultes.
■ Coût
Pas de participation financière.
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Jeunes (Pôle), Cised
Animation

SESSION : « SUBIR OU CHOISIR MA VIE »
Une session pour mieux se connaître (ses aptitudes, ses
motivations…) et rencontrer des professionnels en Ressources
humaines.
Dates
En 2 temps :
- du vendredi 16/12
au soir du lundi 19/12
- du vendredi 03/02
au dimanche 05/02

Offrir aux participants la possibilité :
- d’analyser leurs parcours personnels, universitaires et
extra-scolaires et d’en dégager les lignes de force,
- de mieux se connaître pour discerner les éléments sur
lesquels leurs choix doivent se fonder,
- de réfléchir sur l’environnement de travail qui leur
convient,
- de poser les bases d’un projet personnel et
professionnel réaliste.

Lieu
Région parisienne

En suivant la démarche de la session, qu’est-ce
qu’apporte la perspective chrétienne :
- relire sa vie et reconnaître ses talents comme dons de
Dieu,
- grâce au regard des autres s’accepter dans une
clairvoyance positive,
- s’approprier sa propre liberté et apprendre à résister,
- être conscient de son rôle de chrétien dans la cité,
- comprendre l’importance de ses choix et choisir
« la vie ».
■ Intervenants
Aumôniers d’étudiants et spécialistes en Ressources humaines.

Contact
Sr Marie-Françoise Bréaud
01 49 71 20 15
psmfrancoise@cised.fr
www.subir-choisirmavie.org

■ Public
Pour les étudiants de préférence à partir de BAC +2, qui
envisagent de se ré-orienter ou veulent préciser les objectifs de
leurs études, qui hésitent sur leur orientation professionnelle.
■ Coût
Pas de participation financière.
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Judaïsme (Relations avec le)
Formation

ÉCOUTE JUIVE DE LA PAROLE DE DIEU (1)
Nos pères dans la foi : Abraham, Isaac et Jacob.
Dates
(1).Jeudi 17/11
de 20h30 à 22h30
(2) Jeudi 1/12
de 20h30 à 22h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr

Trois figures fondatrices de l’histoire du peuple de Dieu :
une étude biblique et midrashique(1) et une leçon
talmudique(2) permettront d’en mieux saisir les identités
respectives.
Dans l’engendrement des temps qu’elles inaugurent, on
pourra ensuite évoquer la place et la singularité de Jésus
et entrer dans le sens de la bénédiction souvent reprise
par le Pape Jean-Paul II : « Dieu d’Abraham, d’Isaac, de
Jacob et de Jésus »
■ Intervenants
(1) Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les Relations avec le
Judaïsme
(2) M. le Rabbin Jérôme Benarroch, enseignant au Centre Rachi de
Troyes et au Centre Communautaire de Paris.
■ Public
Tout public.
■ Coût
Libre participation.

ÉCOUTE JUIVE DE LA PAROLE DE DIEU (2)
Une lecture juive de paraboles de Jésus.
Date
Mercredi 18/01
de 20h30 à 22h30

Retrouver les racines juives de ce mode d’enseignement
de Jésus qui, tout en étant d’une grande originalité,
s’inscrit dans la logique du propos pharisien.
C’est dans l’esprit d’un authentique dialogue que cette
étude permettra à chacun, par l’enrichissement de
l’autre, d’éclairer sa propre foi.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr
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■ Intervenant
M. le Rabbin Philippe Haddad, enseignant, écrivain.
■ Public
Tout public.
■ Coût
Libre participation.
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Judaïsme (Relations avec le)
Animation

CONNAISSANCE DU JUDAÏSME (1)
Conférence-débat sur La Kabbale
Date
Dimanche 11/03
de 15h30 à 18h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr

La Kabbale (réception) est objet de curiosité et même
d’attirance, mais qu’en sait-on vraiment ?
Traditionnellement associée à la mystique juive voire à
l’ésotérisme, elle demeure une des sources majeures de
l’étude juive, s’enracinant dans le lien entre intuition et
tradition.
Nature, principes, histoire et maîtres de la Kabbale seront
évoqués ainsi que son actualité, en particulier sa
relecture par l’Ecole française de pensée juive née après
la Seconde Guerre mondiale, et qui continue à irriguer la
toute la réflexion juive aujourd’hui.
■ Intervenant
M. le Professeur Armand Abécassis, écrivain.
■ Public
Tout public.
■ Coût
5 euros.

CONNAISSANCE DU JUDAÏSME (2)
Une journée à Troyes pour découvrir Rachi.
Date
Dimanche 13/05
de 7h30 à 20h

Lieu
Départ et retour :
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Rabbi Salomon Ben Isaac (1040-1105), mieux connu
sous l’acronyme de Rachi, est le plus grand
commentateur juif de l’histoire et son nom reste attaché
à la ville de Troyes en Champagne.
Après avoir évoqué sa vie et son œuvre (film), nous
visiterons à pied l’ancien et le nouveau quartier juif
troyen puis la synagogue. Enfin, nous serons reçus à
l’Institut Universitaire Rachi où nous bénéficierons d’un
enseignement.
■ Intervenants
L’équipe du Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme
Un guide agrée et un professeur de l’Institut Universitaire Rachi.

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr

■ Public
Tout public : inscription à demander (tract détaillé).Places limitées.
■ Coût
25 euros comprenant : le transport en car aller et retour, la visite
guidée, l’enseignement donné à l’institut Rachi.
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Judaïsme (Relations avec le)
Animation

VISITE DU CAMP DE DRANCY
Le camp de Drancy est situé dans notre diocèse. Il est une mémoire
pour aujourd’hui.
Date
Samedi 11/02
de 14h30 à 17h30

Ce fut l’antichambre de la mort pour la quasi-totalité des
juifs de France déportés essentiellement vers AuschwitzBirkenau.
C’est également le lieu de la Déclaration de repentance
des évêques de France (30 septembre 1997).

Lieu
Cité de la Muette à Drancy
RV devant le Mémorial
118 avenue Jean Jaurès

Contact
Danielle Guerrier
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr
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■ Intervenants
Visite : Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les Relations avec
le Judaïsme.
Témoignage de Madame Yvette Lévy, internée à Drancy, déportée à
Auschwitz-Birkenau.
■ Public
Tout public.
■ Coût
5 euros (Adultes) - 3 euros (Jeunes).
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Liturgie et sacrements (PLS)
Formation

LES MINISTÈRES
« Que chacun prenne toute sa place - et rien que sa place - pour le
service de l’Evangile et le bien de tous »*.
*Pour porter du fruit : la coresponsabilité au sein de nos
communautés (P. Pascal Delannoy, avril 2011).

Date
Mardi 11/10
de 9h15 à 16h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
■ Intervenant
P. Louis-Marie Chauvet.
Contact
Georges Khamis
01 48 47 91 35
liturgie@adsd-bondy.fr

■ Public
Acteurs pastoraux : laïcs, diacres et prêtres.
Equipes « funérailles ».
■ Coût
6 euros.

PASTORALE DES FUNÉRAILLES : APPROFONDISSEMENT
Cette formation permet aux membres des équipes funérailles de se
situer pastoralement et théoriquement dans leurs missions.
Dates
Toutes les formations sont de
9h15 à 16h30
(1) Mardi 13/12
(2) Mardi 14/02
(3) Mardi 10/04
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
Contacts
Georges Khamis
Daniel Gourdien
01 48 47 91 35
liturgie@adsd-bondy.fr

(1) La députation (envoi de personnes en mission) ;
La charte diocésaine.
(2) Les étapes du deuil.
(3) Les pompes funèbres.

■ Intervenants
(1) P. Daniel Ducasse, diocèse de Pontoise.
(2) Anne Herbinet (Responsable de la Pédagogie catéchétique
spécialisée SNCC).
(3) Jean Ruellan, membre de la Confédération des professionnels
du funéraire et de la marbrerie (CPFM).
■ Public
Equipes « funérailles ».
■ Coût
6 euros.
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Liturgie et sacrements (PLS)
Formation

LES FINS DERNIÈRES
La mort, est-elle une fuite absolue ? L’au-delà, le ciel, c’est quoi ?
Date
Mardi 15/11
de 9h15 à 16h30

Bien d’autres questions se posent les familles en deuil.
L’intervenante nous aidera à comprendre l’enseignement
de l’Église sur les fins dernières.

Lieu
Cimetière des Joncherolles
Rue Marcel Sembat,
Villetaneuse (93)

Contacts
Georges Khamis
Daniel Gourdien
01 48 47 91 35
liturgie@adsd-bondy.fr
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■ Intervenante
Sr Christiane Hourticq, auxiliatrice.
■ Public
Acteurs pastoraux ; Equipes « funérailles » ; Diocèses de SaintDenis et de Pontoise.
■ Coût
6 euros.
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Liturgie et sacrements (PLS)
Formation

ATELIER : GOÛTER ET PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU
« L’Église a toujours témoigné envers les Écritures, d’une vénération
comparable à celle qu’elle manifeste à l’égard du Corps du Seigneur
lui-même ». La Sainte Liturgie n’est-elle pas un va-et-vient
ininterrompu entre la table de la Parole et la table du Pain et du Vin.
La qualité de la lecture liturgique est donc un pré requis essentiel.
Dates
À préciser

Notre service propose à trois paroisses (ou zones) d’animer
chez elles, un atelier de 3 séances. Les participants (12
personnes) s’engagent à y assister en totalité.
Chaque rencontre commence par un temps de « lectio
divina ». Celle-ci articule : observation du texte, réflexion
sur sa portée croyante et silence priant pour laisser
résonner et savourer la Parole adressée à chacun et
communautairement. Le texte est pris dans le
lectionnaire du dimanche suivant.

Lieux
À préciser

Viennent ensuite les exercices de lecture liturgique
(déplacement, posture, voix, utilisation du micro...).
Les textes choisis pour ces trois séances permettront
d’approcher des genres littéraires différents (récit,
psaume, discours...).
■ Intervenants
Georges Khamis, délégué diocésain de la PLS, et les membres de
l’équipe de la PLS.

Contact
Georges Khamis
01 48 47 91 35
liturgie@adsd-bondy.fr

■ Public
Équipes liturgiques, lecteurs, catéchistes, équipes funérailles en
paroisse.
■ Coût
Pas de participation financière.
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Liturgie et sacrements (PLS)
Formation

LA LAÏCITÉ A-T-ELLE À VOIR AVEC LES ÉGLISES ?
Permettre aux prêtres et aux membres des équipes pastorales de
découvrir la situation particulière des églises construites avant la
séparation de l’Église et de l’État. Savoir quelles églises sont
concernées en Seine-Saint-Denis : quels sont les droits et les
devoirs des responsables de l’église comme des communes.
Dates
Les jeudis 13/10 et 10/11
à 20h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Un regard géographique et historique :
- regard sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et les
constructions des églises sur ce territoire,
- suivi d’un parcours historique à travers le 19e siècle,
comment en est-on arrivé à la Séparation. Exemple des
péripéties dans une église du diocèse, Saint-Denys-del’Estrée. Les inventaires.
Une étape plus juridique :
- les Lois de séparation de l’Église et de l’État (19051907) Être affectataire, ça veut dire quoi, quels droits,
quels devoirs ? Quels sont les pouvoirs du maire dans
l’église ? (Exemples des concerts et expositions dans
les églises).
Les deux séances forment un tout, il faut donc venir aux
deux.
■ Intervenants
P. Roland Lacharpagne, ancien chancelier de l’évêché, et les
membres de la Commission diocésaine d’Art Sacré.

Contact
P. Roland Lacharpagne
01 49 71 60 39
roland-lacharpagne@orange.fr
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■ Public
Prêtres, diacres et laïcs membres d’Equipes d’animation paroissiale
(EAP) ou d’Equipes pastorales (EP) qui ont à se situer
différemment dans une église ancienne par rapport à une église
propriété du diocèse.
Inscription requise avant le 1er octobre.
■ Coût
10 euros.
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Liturgie et musique (PLS)
Animation

RÉPÉTITIONS DU CHŒUR DIOCÉSAIN POUR LES MESSES
DIOCÉSAINES
Apprentissage des chants des messes diocésaines.
Dates
Répétitions pour la Saint-Denys :
Vendredi 30/09
de 20h30 à 22h15
Samedi 8/10
de 14h30 à 16h30

Apprendre les chants des messes diocésaines de :
- la fête de Saint-Denys, dimanche 9 octobre,
- messe chrismale, mardi Saint 3 avril 2012,
- autres événements diocésains.

Répétitions pour la Messe
chrismale :
Samedi 24/03
de 14h30 à 16h30
Vendredi 30/03
de 20h30 à 22h15

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Martine Konzelmann
01 48 47 91 35
musique@adsd-bondy.fr

■ Intervenants
Commission de musique,
Chefs de chœur,
Musiciens diocésains.
■ Public
Toute personne chantant juste et s’engageant à participer à toutes
les répétitions avec assiduité et ponctualité. Ne pas lire la musique
ne doit pas empêcher de venir ! (On peut apporter son
magnétophone).
■ Coût
Pas de participation financière.
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Liturgie et musique (PLS)
Animation

FORMATION À L’ANIMATION DE MESSE - DIRECTION
D’ASSEMBLÉE
Découvrir de nouveaux chants et se former à l’animation des messes.
Dates
Vendredi 4/11
de 20h30 à 22h15 :
les psaumes :
comment les cantiller ?
Vendredi 6/01
de 20h30 à 22h15 :
les chants du Carême
Vendredi 02/03
de 20h30 à 22h15 :
Chants de Pâques et du
Temps Pascal, chants
d’aspersion et du baptême

Nos livres de chants paroissiaux ne sont pas utilisés
totalement : quel pourcentage de chants connaît-on ?
Adapte-t-on bien les chants à l’accompagnement dont
on dispose, à l’assemblée présente ?... ou bien choisiton « ce qu’on aime », ou « ce qu’on connaît bien ? »
Les « Vendredis de la musique » permettent de découvrir
de nouveaux chants, faire des échanges de partitions, et
apprendre ou se perfectionner dans le geste d’animation
et direction d’assemblée.
Si vous ne lisez pas la musique, venez avec votre
magnétophone.
Si vous désirez découvrir des chants de votre carnet
paroissial dont vous n’avez pas la partition : contactez la
commission de musique quelques semaines avant.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Venez avec votre carnet de chants paroissial et les
partitions que vous souhaiteriez faire connaître.
■ Intervenants
Commission de musique,
Chefs de chœur,
Musiciens diocésains.

Contact
Martine Konzelmann
01 48 47 91 35
musique@adsd-bondy.fr
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■ Public
Equipes liturgiques, animateurs de chants, de catéchèse désirant
animer des messes.
■ Coût
2 euros (partitions, photocopies).
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Liturgie et musique (PLS)
Formation

FORMATION À L’ORGUE LITURGIQUE
Session de perfectionnement pour les organistes liturgiques :
accompagnement à l’orgue - Harmonie pratique - Répertoire
d’orgue et liturgie.
Dates
8 samedis de 9h à 16h,
entre octobre et mai
À préciser
8 dimanches après midi
(inscription pour le
dimanche facultative)
de 14h à 16h30 à la
découverte de tribunes
parisiennes et proche
couronne

Lieux
Cours du samedi : Paroisse
Saint-Mandé (94)
Dimanche après-midi :
découverte de différentes
tribunes de Paris et de la
proche couronne
(an dernier : Saint-Louis de
Vincennes, Saint-Honoréd’Eylau, Notre-Dame-desVertus à Aubervilliers,
Cathédrale Saint-Denys, etc.)

Contact
Martine Konzelmann
01 48 47 91 35
musique@adsd-bondy.fr

Donner à des musiciens les moyens d’exercer leur
fonction d’acteur dans la liturgie en leur offrant une
formation sur :
- le rapport entre liturgie et l’acte musical, en vue d’aider
l’assemblée à vivre la rencontre priante avec son
Seigneur,
- le rôle des musiciens en relation avec les acteurs de la
liturgie : organistes, assemblée, prêtres, chantres
animateurs, chorale, lecteurs,
- les techniques nécessaires à l’accompagnement
(déchiffrage, harmonisation, transposition, basse
chiffrée ou improvisation, etc.),
- la connaissance de l’orgue et de son répertoire.
■ Intervenants
La Commission diocésaine de musique liturgique,
Organistes professionnels,
Professeurs de liturgie,
Association francilienne de formation à l’orgue liturgique
(FranciFOL, affiliée à l’ANFOL, sous l’égide de la Conférence des
Evêques de France).
■ Public
Organistes déjà en service dans une paroisse et désirant se
perfectionner en technique d’accompagnement, en répertoire, ou
en liturgie ; Organistes amenés à servir leur paroisse, quel que soit
leur âge ou leur niveau. Une seule condition : une connaissance
de base du solfège et du clavier ; Organistes issus de
conservatoires ou écoles de musique souhaitant acquérir ou
consolider des connaissances en liturgie et en technique
d’accompagnement adaptées aux paroisses.
■ Coût
Contacter la Commission diocésaine de musique liturgique.
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Migrants (Pastorale des) et Liturgie (PLS)
Animation

CÉLÉBRER LE DIMANCHE EN TENANT COMPTE DE
L’INTERCULTURALITÉ
Nos liturgies dominicales permettent-elles l’expression de ceux qui
viennent d’ailleurs ? Comment les apports venus d’ailleurs sont ils
reçus par l’ensemble de nos assemblées ?
Date
Mardi 29/11
de 20h30 à 22h30

Qu’est-ce que ces messes dominicales multiculturelles
font bouger, dans le « vivre ensemble » de nos
communautés ?
Quelle place trouvent-elles dans la pastorale de nos
paroisses ?

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contacts
P. Albert Ewald
01 48 60 22 28
a.ewald@free.fr
Béatrice Kaya
06 60 69 69 59
beatrice.kaya@orange.fr
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■ Intervenant
Pastorale de migrants, service de PLS.
■ Public
Tout public.
■ Coût
sans coût
À noter !
Journée diocésaine proposée par la pastorale des migrants :
samedi 04/02 de 9h30 à 17h.
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Migrants (Pastorale des) et Catéchuménat
Animation

APPORT DES MIGRANTS DANS LE CHEMINEMENT
CATÉCHUMÈNE
Nombreux sont les catéchumènes d’origine étrangère. Comment
tenir compte de ce qu’ils nous apportent de leur histoire, traditions
au cours de leur cheminement catéchuménal ? Quels visages de
Dieu et du Christ leur présentons-nous ?
Comment l’accueillent-t-ils ?
Date
Mercredi 14/03
de 20h30 à 22h30

Qu’est-ce que cela bouscule en eux et en nous ?
Quelles propositions de vie d’Eglise cherchons-nous
ensemble ?

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contacts
P. Albert Ewald (Migrants)
01 48 60 22 28
a.ewald@free.fr
Béatrice Kaya (Migrants)
06 60 69 69 59
beatrice.kaya@orange.fr
Colette Ta Ninga
(Catéchuménat)
06 99 29 93 04
cotaninga@yahoo.fr

■ Intervenants
Pastorale des migrants et Service diocésain du catéchuménat.
■ Public
Animateurs(trices) en catéchuménat et toutes personnes
intéressées,
Catéchumènes.
■ Coût
Libre participation.
À noter !
Journée diocésaine proposée par la pastorale des migrants :
samedi 04/02 de 9h30 à 17h.
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Œcuménisme
Animation

L’INITIATION CHRÉTIENNE, HIER ET AUJOURD’HUI, DANS LES
ÉGLISES D’ORIENT ET D’OCCIDENT
Le temps de préparation au baptême : catéchèse, temps, contenu,
traces dans les pratiques lorsque cette préparation a disparu...
Après le cycle « Pâques d’Orient et d’Occident », nous avons
inauguré, en 2010, une nouvelle série consacrée à l’initiation
chrétienne. Cette année, nous poursuivrons avec la découverte des
pratiques marquant le temps de préparation au baptême.
Date
Jeudi 02/02
de 20h30 à 22h30

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Le terme « initiation chrétienne » indique l’unité des trois
sacrements par lesquels nous devenons chrétiens, par
lesquels nous sommes « initiés » à la vie en Christ :
baptême, confirmation, eucharistie.
Avant d’en aborder et comparer les rituels, avant de
réfléchir au lien existant entre eux trois, nous étudierons
en 2011 comment se vit (ou s’est vécue) la préparation
à ces sacrements, comment la liturgie eucharistique et
l’année liturgique en portent les traces.
■ Intervenant
Fr. Isaïa Gazzola, enseignant les liturgies orientales à l’Institut
supérieur de liturgie, Institut catholique de Paris.

Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net
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■ Public
Toute personne intéressée.
■ Coût
Libre participation, avec un minimum de 2 euros… dépassement
autorisé !
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Œcuménisme
Animation

COMPRENDRE POURQUOI L’EXPRESSION DE LA FOI, ET DONC
LES LITURGIES, VARIENT SELON LES ÉGLISES
Des catholiques participent épisodiquement à une liturgie orientale
ou protestante. En certains lieux, une célébration commune (par ex.
durant la semaine sainte) est envisagée et même vécue, non sans
surprise, parfois.
Date
À préciser

Lieu
À la demande d’une paroisse
ou d’un secteur

La Charte œcuménique européenne stipule que « Nous
nous engageons : à prier les uns pour les autres et pour
l’unité chrétienne ; à apprendre à connaître et à apprécier
les liturgies et les autres formes de vie spirituelle des
autres Églises… »
Ce n’est pas toujours simple de comprendre ces « autres
formes ». Pourtant, Jean-Paul II nous invitait, non
seulement à les comprendre, mais à en recevoir
nourriture pour notre propre foi puisqu’il stimulait les
catholiques à entrer dans « l’échange des dons » entre
Eglises (Ut unum sint, 28).
■ Intervenante
Sr Anne-Marie Petitjean (ou autre intervenant).

Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net

■ Public
Toute personne intéressée mais aussi toute personne concernée
par cette réalité.
■ Coût
Participation aux frais.
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Renouveau charismatique (Groupes de prière du)
Formation

LA GRÂCE DE PENTECÔTE
Découvrir la Parole de Dieu, la prière personnelle et communautaire.
Date
Un samedi en journée
(voir annonce dans les
médias diocésains)

Parcours :
- formation à la nouvelle Évangélisation,
- la prière d’intercession,
- être des témoins de l’amour du Ressuscité,
- une journée de rassemblement le lundi de Pentecôte en
l’église Saint-Yves de la Courneuve.

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
(ou église locale)

Contact
Joséphine Frair
06 63 20 38 08
josephinefrair@yahoo.fr
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■ Intervenants
Sr Hudo, P. Michel, et autre intervenant.
■ Public
Tout public aimant la Parole de Dieu, la louange et la prière.
■ Coût
Participation libre.
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Santé (Pastorale de la)
Animation - Formation

REGARDS ET ENGAGEMENTS D’ÉGLISE AU SERVICE
DE LA SANTÉ
Beaucoup sont envoyées par l’Église dans le monde de la santé avec
pour mission :
- d’être attentives à toute personne :
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). C’est au visité que le Christ
s’identifie et non au visiteur. Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, se faire proche
de lui, prendre le temps de l’écouter et rompre sa solitude, c’est le « ministère de la
présence », une mission portée par toute une équipe paroissiale ou aumônerie.

- de témoigner du Christ pascal :
L’attention d’une communauté aux personnes malades ou fragiles est le signe majeur
de la Bonne Nouvelle et de la venue du Royaume.

- de se donner les moyens :
Une formation initiale et une formation continue dans les deux domaines des
sciences humaines et de la foi.
Dates
(1) et (3) samedi 01/10
de 9h30 à 16h
(2) vendredi 02/12
ou jeudi 08/12
Jeudi 08/03 ou vendredi
16/03
Vendredi 15/06 pour tous

(1) Lancement de l’année avec notre évêque sur le thème :
« Les yeux ouverts » en lien en partie avec le film (du
même titre) sur l’accompagnement en fin de vie.
(2) Aumôneries des hôpitaux et maison de retraite
(formation) :
- aux rythmes de 3 rencontres par an,
- et selon la demande : « Comment visiter ».
(3) Service évangélique des malades (formation).
(4) Relais Santé (Rencontres).

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Existent actuellement à Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne,
Aulnay-sous-Bois.
■ Intervenants
À préciser.

Contacts
P. Jean Saillant
06 07 63 45 55
jean.saillant@sfr.fr
Jacqueline Rossi
06 83 01 93 56
jac.rossi@laposte.net
(4) Cathy Bertrand
01 43 00 06 17
phil-cathy@orange.fr

■ Public
(1) Toute personne qui agit dans le domaine de la santé
(aumôneries, service évangélique des malades (SEM), visites à
domicile…).
(2) Tous les membres des équipes d’aumônerie. Ceux qui
démarrent dans les visites.
(3) Toute personne qui visite à domicile ou en maison de retraite et
(ou) qui porte la communion aux personnes seules ou malades.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se joindre aux journées
prévues pour les aumôneries.
(4) Tous les soignants.
■ Coût
Participation libre.
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Spiritualité
Formation

« COMME ZACHÉE, LA SAMARITAINE ET TANT D’AUTRES :
RENCONTRER LE CHRIST » AVEC UNE RETRAITE DANS LA VIE
« Chaque chrétien est invité à progresser dans une rencontre
personnelle avec le Christ, à se nourrir de sa Parole, vraie source de
fraternité envers tous les hommes et à se laisser convertir par elle ».
Une retraite est un temps privilégié pour ce faire. Une « retraite dans
la vie » est une vraie retraite même si elle se fait sans quitter
l’ordinaire de notre quotidien.
Dates
Jeudi 08/03, jeudi 15/03,
jeudi 22/03, jeudi 29/03,
et - nouveau la journée du samedi 14/04
de 20h30 à 22h

Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Brigitte Tétart
01 48 59 30 97
brigittetetart@yahoo.fr

56

Cette retraite se présente comme un itinéraire
combinant :
- prière personnelle quotidienne (chacun en détermine le
lieu et la durée),
- accompagnement personnel hebdomadaire
(accompagnateur proposé lors de la première
rencontre),
- rencontre hebdomadaire des retraitants relecture du
parcours et eucharistie en finale.
■ Intervenants
Sr Marie Dolores Marco (Cénacle), « expert » et Brigitte Tétart,
responsable.
Avec Bernard Moulin, diacre permanent.
■ Public
Tout public (dont catéchumènes).
■ Coût
25 euros à l’inscription. Bulletin d’inscription à l’intérieur du tract
édité par le service.
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Spiritualité
Formation

ÉCOLE DE PRIÈRE : AVEC LA BIBLE OU AVEC LA VIE
Cette proposition peut être faite sur une paroisse, un secteur ou pour
un service. Trois rencontres, à une semaine d’intervalle, sont à choisir.
Dates
Choisir parmi ces dates
(ou en négocier d’autres, si
c’est possible !) :
Vendredis 06/01, 13/01,
20/01 (ou 13/01, 20/01 et
27/01) de 20h30 à 22h30
Samedis 14/01, 21/01 et
28/01 de 10h à 12h
Dimanches 8/01, 15/01,
22/01 (ou 15/01, 22/01,
27/01), de 8h30 à 10h30

Lieu

Pour apprendre à prier à partir d’un texte biblique, nous
prierons à partir de textes variés choisis en fonction de la
liturgie (récit évangélique, discours de Paul ou autre,
psaume). Chaque rencontre permettra de découvrir une
manière de faire.
Pour apprendre à prier à partir de la vie, nous nous
exercerons à la relecture priante d’une journée, d’une
semaine mais aussi à une prière à partir de l’actualité du
monde.
Dans les deux cas, il sera proposé aux participants de
prier ainsi durant la semaine (au moins deux fois) afin
que nous en reparlions et puissions ainsi progresser à
partir de nos expériences. Des indications seront
données en ce sens.

Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy

Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net

■ Intervenante
Sr Anne-Marie Petitjean (ou autre).
■ Public
Tout public.
■ Coût
Participation libre.
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Spiritualité et Catéchuménat
Formation

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL EN PASTORALE
(PARCOURS)
Bien des acteurs pastoraux se trouvent en situation
d’accompagnement et d’écoute de telle ou telle personne qu’ils
rencontrent. Cette formation est destinée à ceux qui y seront appelés
par un responsable pastoral et demande inscription par avance.
Dates
1er trimestre :
Jeudi 13/10, 20/10,
03/11, 17/11
de 20h30 à 22h30
2e trimestre :
Samedi 07/01
de 9h30 à 17h30
Mardi 17/01
de 20h30 à 22h30
Lieu
Maison diocésaine
6 avenue Pasteur, Bondy
(ou sur un secteur proposant
plusieurs participants)
Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net
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Elle leur propose de se rendre plus attentifs aux
personnes rencontrées en prenant des notes suite à ces
rencontres. Nous pourrons ainsi les relire grâce aux
repères acquis progressivement : éclairages spirituels,
anthropologiques, théologiques ; temps de prière ;
études de cas.
Demander la fiche détaillée.
■ Intervenants
P. Michel Joseph, jésuite (Centre Manrèse, Clamart).
Sr Anne-Marie Petitjean, auxiliaire du sacerdoce, Service diocésain
de spiritualité.
■ Public
Personnes appelées par un responsable pastoral ou un
responsable de Service Diocésain. Concerne les accompagnateurs
de catéchumènes, de jeunes ; accueillants en paroisse, etc. Laïcs,
diacres ou prêtres.
■ Coût
25 euros à l’inscription.
NB. Cette formation est offerte chaque année. Si, une année, le
nombre de demandes n’était pas suffisant, il sera proposé à ces
personnes d’attendre l’année suivante.
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Spiritualité
Formation

SE RESSOURCER EN SE METTANT À L’ÉCOLE D’UN MAÎTRE
SPIRITUEL
Pèlerinage retraite pour se ressourcer à l’école de Saint-Vincent-de Paul. Beaucoup de personnes vivent le service sans en découvrir
toute la richesse spirituelle. Prendre le temps de se poser et de
laisser éclairer sa vie par un maitre spirituel en la matière.
Dates
Du 24/10 au 29/10

Lieu
Périple Paris-DaxPérigueux-Limoges-Paris (en
train et en bus)

Partir sur les pas de Saint-Vincent, en commençant par
son lieu natal dans les Landes, puis en remontant la
France pour des lieux clés de sa vie.
Être des pèlerins qui entrent dans une démarche de
méditation et de partage d’une foi vécue dans le
quotidien de leur vie.
Aller au-delà des quelques aspects que l’on connaît de lui
et découvrir un véritable chemin spirituel pour soi-même.
■ Intervenants
P. Vincent Goguey et P. Eric Ravoux.

Contact
P. Vincent Goguey
06 67 51 67 24
vincent.goguey@wanadoo.fr

■ Public
Tout public (même si recommandé à ceux que mobilise le service
sous toutes ses formes).
■ Coût
480 euros.
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Spiritualité
Animation

HALTE SPIRITUELLE (1)
Entrer en Avent... à l’abbaye de Jouarre.
L’Avent vient réveiller ou raviver le désir d’accueillir en nos
vies le Prince de la paix.

Date
Dimanche 27/11
Départ : 8h, parking de
l’église Saint-Louis, place de
la République, Villemomble.
Retour vers 19h (départ de
Jouarre après les Vêpres)
Lieu
Abbaye bénédictine NotreDame de Jouarre (77)
Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net

La spiritualité franciscaine et les divers moments de cette
halte le permettront : participation à la liturgie des sœurs
bénédictines, silence et prière personnelle,
enseignements sur la paix messianique dont parle la
Bible, celle qui nous permet de devenir, par Lui, avec Lui
et en Lui, des « ouvriers de paix ».
■ Intervenant
Fr. Joseph Sitterlé (Capucin).
■ Public
Tout public, apporter une Bible et de quoi écrire.
■ Coût
20 euros à l’inscription, co-voiturage et repas du midi (pris au
monastère) compris. Inscription obligatoire (bulletin à l’intérieur du
tract édité par le Service diocésain de spiritualité).

HALTE SPIRITUELLE (2)
Marche - Détente - Prière.
Date
Dimanche de la Trinité,
03/06
Lieu
Départ 8h30,
parking de l’église St-Louis,
place de la République,
Villemomble. Retour à
Villemomble vers 17h30
Contact
Sr Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net
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La journée est accompagnée par un livre, personnage ou
passage biblique permettant de prier au long d’une
marche de 10 km. Silence et partage, récit biblique et
prière personnelle rythment le chemin. Des indications
sont données pour la prière personnelle à partir du texte
biblique.
■ Intervenants
Sr Anne-Marie Petitjean et un prêtre.
■ Public
Tout public (adapté aux jeunes et familles) - Apporter une Bible.
■ Coût
10 euros par adulte, 5 euros entre 15 et 18 ans, gratuit pour les
enfants (co-voiturage depuis Villemomble inclus - chauffeurs
remboursés).
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AUTRES LIEUX DE FORMATION
FORMATIONS THÉOLOGIQUES À DISTANCE
1. Ateliers de la foi
Centre d’enseignement théologique à distance. Spécialisé dans
l’accompagnement en ligne de groupes de réflexion sur la foi avec un
théologien ou un bibliste, le site est hébergé par la Conférence des
évêques de France (CEF). En lien avec l’Institut catholique de Paris (ICP).
http://cetadnet.cef.fr
2. Domuni
Université dominicaine pour tous, cours et formations par Internet. Les
dominicains de Toulouse proposent un enseignement de haut niveau en ligne - dans le domaine des sciences humaines et religieuses.
www.domuni.org
3. Acolad
Université numérique de Strasbourg - Faculté de théologie catholique.
La plate-forme Acolad comprend 31 enseignants qui publient leurs cours
en ligne, proposent des ressources complémentaires, répondent à vos
questions (par mail, chat et forum), corrigent les devoirs écrits et font
passer les examens.
www.theocatho-strasbourg.fr
4. Le Passage
Cours bibliques par correspondance (Evangile et Vie). Association
catholique Le Passage.
www.bible-service.net/site/521.html

LIEUX CLASSIQUES DE FORMATION
5. Centre pour l’intelligence de la foi (CIF)
Propose aux laïcs une formation en deux ans sur les thèmes essentiels
de la foi (le diocèse de Saint-Denis est membre du Conseil
d’Administration).
1 rue Montalembert, 75007 Paris. 01 45 44 36 82
www.lecif.cef.fr
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6. Institut d’études religieuses (IER) de l’Institut catholique de Paris
Formation initiale en 1 ou 2 journées par semaine, adaptée aux acteurs
pastoraux :
- cycle court de formation théologique universitaire,
- démarche progressive, de l’initiation à l’approfondissement théologique.
21 rue d’Assas, 75006 Paris. 01 44 39 52 85
www.icp.fr/fr/Organismes/Institut-d-Etudes-Religieuses-IER/Institut-dEtudes-Religieuses-IER
7. Centre Sèvres (Facultés Jésuites de Paris)
Enseignement de philosophie et de théologie.
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris. 01 44 39 75 00
www.centresevres.com
8. Collège des Bernardins (Ecole Notre-Dame, Paris)
Selon sa vocation propre, laïque ou religieuse, professionnelle ou
sacerdotale, chacun y trouve un lieu de réflexion pour éclairer les
questions de l’homme d’aujourd’hui.
24 rue de Poissy, 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr
9. Centre d’Etudes du Saulchoir (Dominicains de Paris)
Philosophie, théologie, histoire de l’Église, éthique, art, spiritualité.
20 rue des Tanneries, 75013 Paris. 01 44 08 07 47
www.centre-saulchoir.org
10. Centre de recherche et d’actions sociales (CERAS)
4 rue de la Croix Faron, 93217 Saint-Denis. 09 70 40 63 89
www.ceras-projet.com
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RÉPERTOIRE DES SERVICES, MOUVEMENTS ET GROUPES
PRÉSENTS DANS CE LIVRET
Audiovisuel
Audiovisuel Saint-Denis
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Dominique Duhamel, responsable
01 48 47 16 18 - Fax : 01 48 49 78 55
audiovisuel@adsd-bondy.fr
Aumônerie Université Paris 8 - Saint-Denis
5 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
Sr Marie-Françoise Bréaud
psmfrancoise@cised.fr
01 49 71 20 15
aumonerie@chretiensaparis8.fr - www.chretiensaparis8.fr
Catéchèse
Service diocésain de la catéchèse
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Françoise Duché, déléguée diocésaine
01 48 47 64 66 - Fax : 01 48 49 78 55
catechese@adsd-bondy.fr
Catéchuménat
Service diocésain du catéchuménat
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Colette Ta Ninga, déléguée diocésaine
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
catechumenat@adsd-bondy.fr
Communication
Service diocésain de la communication
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
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Bruno Rastoin, délégué diocésain
01 48 47 98 99 - Fax : 01 48 49 78 55
bruno.rastoin@adsd-bondy.fr
Économat
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
01 41 55 14 80 - Fax : 01 41 55 14 89
secretariat.economat@adsd.fr
Enseignement catholique (Direction diocésaine de l’)
7 rue Riant - 93200 Saint-Denis
Pascal Balmand, directeur diocésain
01 55 87 05 12
p-balmand@ddec93.org
Alix Clairambault, pastorale
01 55 87 05 12 - Fax : 01 55 87 05 32
a-clairambault@ddec93.org
Famille (Pastorale de la)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Catherine Pic, déléguée diocésaine
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
catherine.pic@adsd.fr
Instance diocésaine de formation (IDF)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Claude Scheuble, délégué diocésain
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
cscheuble@wanadoo.fr ou idf@adsd-bondy.fr
Jean Pelloux-Prayer, pour « Dialogue avec l’incroyance »
01 48 59 23 99
jean.pelloux-prayer@wanadoo.fr
P. Henri Rousseau, animation de réunions
01 43 84 04 19
henri9.3@cegetel.net
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P. Marc Fassier, formation permanente des jeunes prêtres
01 48 50 55 67
marc.fassier@free.fr
Pascal Balmand, directeur diocésain de l’Enseignement catholique
01 55 87 05 12
p-balmand@ddec93.org
Brigitte Tétart, responsable de la FOR.M.E
47 rue Voltaire 93100 Montreuil-sous-Bois
01 48 59 30 97
forme.bondy@wanadoo.fr
Danielle Guerrier, responsable de la FML
06 08 70 64 33
danielle.guerrier@libertysurf.fr
Jacqueline Rossi, « Mardis de la foi » et « Récitatifs bibliques »
06 83 32 50 10
jac.rossi@laposte.net
Islam (Relations avec l’)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
P. Jean Courtaudière, délégué diocésain
06 72 85 88 20
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
Jeunes (Pôle)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
P. Philippe Guiougou, vicaire épiscopal pour les jeunes
01 48 50 55 60
philippe.guiougou@wanadoo.fr
Marie Dômont, responsable
01 48 47 47 42
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
Jeunes (Service des Vocations)
P. Frédéric Benoist
06 11 15 85 52
fredbenoist@gmail.com
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Judaïsme (Relations avec le)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine
06 08 70 64 33
sdrj93@adsd-bondy.fr
Liturgie et sacrements (PLS)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Georges Khamis, délégué diocésain
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
liturgie@adsd-bondy.fr
Martine Konzelmann, musique liturgique
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
musique@adsd-bondy.fr
Daniel Gourdien, pastorale des funérailles
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
liturgie@adsd-bondy.fr
Migrants (Pastorale des)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Béatrice Kaya, déléguée diocésaine
06 60 69 69 59
beatrice.kaya@orange.fr
Œcuménisme
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Sr Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net
Renouveau charismatique (Groupes de prière du)
Joséphine Frair, responsable
06 63 20 38 08
josephinefrair@yahoo.fr
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Santé (Pastorale de la)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
Jacqueline Rossi, déléguée diocésaine
06 83 32 50 10
pastoralesante93@laposte.net
Solidarité (Conseil diocésain de la)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
Gilles et Bernadette Fohran, délégués diocésains
forhangilles@orange.fr - bernadette.forhan@orange.fr
Claude Bobey, délégué du Secours catholique 93
claude-bobey@secours-catholique.org
Spiritualité
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
Sr Anne-Marie Petitjean, responsable
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net
Brigitte Tétart, « Retraite dans la vie »
01 48 59 30 97
brigittetetart@yahoo.fr
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À la rencontre d’Etty Hillesum : une détermination à aimer

p. 9
p. 17
p. 19

Formation pour des ministères laïcs (FML)

p. 7

Formation des laïcs pour une mission d’Église (FOR.M.E)

p. 5

Récitatifs bibliques
Répétitions du chœur diocésain pour les messes diocésaines

p9
p. 47

Octobre
Regards et engagements d’Église au service de la santé
Vivre ensemble l’interculturalité
Répétitions du chœur diocésain pour les messes diocésaines
Mardis de la foi
Les ministères
Récitatifs bibliques
La laïcité a-t-elle à voir avec les Églises ?
Accompagnement personnel en pastorale (parcours)
Formation des laïcs pour une mission d’Église (FOR.M.E)
Éveil à la foi des tout-petits
Accompagnement personnel en pastorale (parcours)

p. 55
p. 6
p. 47
p. 8
p. 43
p9
p. 46
p. 58
p. 5
p. 13
p. 58

Se ressourcer en se mettant à l’école d’un maître spirituel
Récitatifs bibliques

p. 59
p. 9

Novembre
Quels outils pour répondre aux nouvelles orientations de la catéchèse ?
Accompagnement personnel en pastorale (parcours)
Formation à l’animation de messe - direction d’assemblée
Une bonne communication locale
Formation pour des ministères laïcs (FML)
Mardis de la foi
Récitatifs bibliques
Former les acteurs de la pastorale du 2e degré
(collèges et lycées) en 5 rendez-vous
Découverte et travail commun
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École de prière : avec la Bible ou avec la vie

p. 48
p. 57
p. 7
p. 58
p. 57
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Ma 10
Ma 10
V 13
S 14
V 13
S 14
D 15
M 17
J 19
J 19
V 20
S 21
D 22
V 27
S 28
S 28
et D 29
D 29
J2
V3
D5
Ma 7
Me 8
S 11
et S 18
S 11
Ma 14
Ma 14
V 17 au
D 19
V2
J8
J8
S 10
D 11

Mardis de la foi
Transmettre la foi à ses petits enfants
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
Formation des laïcs pour une mission d’Église (FOR.M.E)
Vivre ensemble l’interculturalité
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
Accompagnement personnel en pastorale (parcours)
Former les acteurs de la pastorale du 2e degré
(collèges et lycées) en 5 rendez-vous
« Diaconia 2013 - servons la fraternité »…
pour une communauté éducative solidaire
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
École de prière : avec la Bible ou avec la vie
École de prière : avec la Bible ou avec la vie

p. 8
p. 22
p. 57
p. 5
p. 6
p. 57
p. 57
p. 58
p. 17
p. 20
p. 57
p. 57
p. 57
p. 57
p. 57

Année Saul : une année à l’école de l’Évangile

p. 32

Écoute des jeunes en état de fragilité ou de souffrance

p. 30

Février
L’initiation chrétienne, hier et aujourd’hui,
dans les Églises d’Orient et d’Occident

p. 52

Session : « Subir ou choisir ma vie »

p. 39

Quelle catéchèse pour les jeunes en classe de 6e et de 5e ?
Quelle catéchèse pour les jeunes en classe de 6e et de 5e ?

p. 12
p. 12

Formation des laïcs pour une mission d’Église (FOR.M.E)

p. 5

Visite du camp de Drancy
Mardis de la foi
Pastorale des funérailles : approfondissement

p. 42
p. 8
p. 43

Connaissance de soi et relations

p. 32

Mars
Formation à l’animation de messe - direction d’assemblée
« Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
rencontrer le Christ » avec une retraite dans la vie
Regards et engagements d’Église au service de la santé
Formation pour des ministères laïcs (FML)
Connaissance du judaïsme (1)
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p. 48
p. 56
p. 55
p. 7
p. 41
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Ma 13
Me 14
J 15
J 15
V 16
V 16
S 17
D 18
J 22
J 22
J 22
S 24
et D 25
S 24
S 24
et D 25
D 25
J 29
V 30
S 31
Ma 10
Ma 10
J 12
S 14
S 14

V4
Me 9
V 11
S 12
D 13
Ma 15
17 - 20

74

Mardis de la foi
Apport des migrants dans le cheminement catéchumène
L’intimité conjugale
« Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
rencontrer le Christ » avec une retraite dans la vie
Vivre ensemble l’interculturalité de retraite
Regards et engagements d’Église au service de la santé
Mieux utiliser les outils numériques
Formation des laïcs pour une mission d’Église (FOR.M.E)
Former les acteurs de la pastorale du 2e degré
(collèges et lycées) en 5 rendez-vous
Le MEJ et l’Enseignement catholique…
deux missions au service de la pastorale des jeunes
« Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
rencontrer le Christ » avec une retraite dans la vie

p. 8
p. 51
p. 25 et 36
p. 56
p. 6
p. 55
p. 15
p. 5
p. 17
p. 21
p. 56

Année Saul : une année à l’école de l’Évangile

p. 32

Répétitions du chœur diocésain pour les messes diocésaines
Les week-end spi, un temps pour vivre une petite
aventure spirituelle
C’est mon choix ?
« Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
rencontrer le Christ » avec une retraite dans la vie
Répétitions du chœur diocésain pour les messes diocésaines
Le mariage chrétien et le catéchuménat

p. 47

Avril
Mardis de la foi
Pastorale des funérailles : approfondissement
Quels outils pour répondre aux nouvelles orientations de la catéchèse ?
Le mariage chrétien et le catéchuménat
« Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
rencontrer le Christ » avec une retraite dans la vie
Mai
Formation pour des ministères laïcs (FML)
Éveil à la foi des tout-petits
Vivre ensemble l’interculturalité
Le mariage chrétien et le catéchuménat
Connaissance du judaïsme (2)
Mardis de la foi
Année Saul : une année à l’école de l’Évangile
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p. 31
p. 31
p. 56
p. 47
p. 14
p. 8
p. 43
p. 13
p. 14
p. 56
p. 7
p. 13
p. 6
p. 14
p. 41
p. 8
p. 32
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Juin
S6
et D 3
D3
Ma 12
J 14
J 14
V 15

Formation pour des ministeres laïcs (FML)
Halte spirituelle (2)
Mardis de la foi
Former les acteurs de la pastorale du 2e degré
(collèges et lycées) en 5 rendez-vous
Évaluations - bilans - projets…
Regards et engagements d’Église au service de la santé

p. 7
p. 60
p. 8
p. 17
p. 19
p. 55

Important : Certaines formations n’ont pas de dates encore précisées,
elles ne sont donc pas mentionnées dans ce calendrier, mais listées
ci-après.
- Formation à la conduite de réunion (IDF)
p. 10
- Quand des chrétiens rencontrent des musulmans
dans les associations
p. 26
- Prêtres en relation avec des responsables musulmans locaux p. 27
- Rencontre avec le Conseil régional du culte musulman (CRCM) p. 28
- L’islam dans la pastorale des jeunes
p. 29 et 33
- Atelier : goûter et proclamer la parole de Dieu
p. 45
- Comprendre pourquoi l’expression de la foi, et donc les liturgies,
varient selon les Églises
p. 53
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CONTACTS
Instance diocésaine de formation (IDF)
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur
BP94 - 93141 Bondy Cedex
01 48 47 91 35 - Fax : 01 48 49 78 55
idf@adsd-bondy.fr
Le bureau :
- Claude Scheuble, diacre, délégué diocésain
06 33 78 21 08
idf@adsd-bondy.fr ou cscheuble@wanadoo.fr
- P. Henri Rousseau
- Pascal Balmand
- P. Marc Fassier
- Jacqueline Rossi
- BrigitteTétart

Le guide des formations 2011-2012 est téléchargeable sur le site
Internet diocésain : http://saint-denis.catholique.fr
(voir également l’agenda en page d’accueil pour les mises à jour).
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Août 2011 - Imp. Chauveau-Indica, 02 37 881 881

« L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit.
L'Eglise se fait parole ;
L'Eglise se fait message ;
L'Eglise se fait conversation. »
(Paul VI, « Ecclesiam suam », 1964)

http://saint-denis.catholique.fr

