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Édito
DES FORMATIONS AU SERVICE
DU DYNAMISME MISSIONNAIRE

L

e pape François dans son exhortation apostolique “La joie de l’Évangile” invite les chrétiens,
et particulièrement ceux qui sont engagés dans
la pastorale, à résister au péché de l’acédie. L’acédie
est une forme de découragement et d’immobilisme
devant l’ampleur de la mission qui s’offre à nous au service de l’Évangile.
Et si une façon d’y résister était de trouver ce dynamisme de l’Esprit qui
nous invite à la joie de l’Évangile en nous ressourçant par le moyen de
formations adaptées ?
Choisir de se former en continu, c’est prendre le temps de respirer, de se
nourrir, pour annoncer l’Évangile en prenant en compte les déﬁs de notre
temps.
Ce guide contient des formations sur la durée, par des parcours de structuration de la foi, et des formations plus ponctuelles, par des propositions
des services diocésains. Prenons le temps de regarder ces propositions.
A qui pouvons-nous proposer telle ou telle de ces propositions ?
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Et pour nous ? Comment choisir dans ces formations celles que nous allons
mettre comme priorité dans notre agenda pour mieux servir l’annonce de
l’Évangile ? En plus de nous nourrir, ces formations nous permettent de
rencontrer d’autres chrétiens de notre diocèse qui ont ce même souci missionnaire.
Alors, bon discernement et bonne décision.

Père Marc Fassier
Délégué diocésain à la formation
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CONSTRUCTION
DE LA FOI

4

Mission d’Église
Q FOR.M.E 1

FORMATION POUR UNE MISSION D’ÉGLISE 1

La FOR.M.E 1 entend permettre à des personnes engagées dans un service
d’Eglise ou dans la perspective de s’engager d’acquérir des points de repères
doctrinaux, d’apprendre à analyser ce qui se vit sur le terrain, de mieux se situer
dans l’Église diocésaine. Il s’agit par cette formation de développer le désir de
vivre sa mission de baptisé dans le monde et dans l’Eglise, en l’enracinant plus
particulièrement dans la parole de Dieu.
La FOR.M.E 1 dure deux ans : 6 dimanches et 9 samedis. Elle est constituée de
2 groupes : groupe A (session 2013-2015) et groupe B (session 2014-2016).

¦ Groupe A : 21 septembre 2014 l 11 octobre 2014 l 15 novembre 2014 l

14 décembre 2014 l 11 janvier 2015 l 7 février 2015 l 7 mars 2015 l 12 avril 2015
Groupe B : 28 septembre 2014 l 18 octobre 2014 l 8 novembre 2014 l
30 novembre 2014 l 10 janvier 2015 l 14 février 2015 l 8 mars 2015

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Personnes envoyées, déjà engagées dans un service d’Église
ou dans la perspective d’un engagement

€

40 euros pour l’envoyeur ; 20 euros pour le participant
Brigitte Tétart, responsable de la FOR.M.E 1 :
01 48 47 91 35 • forme@adsd-bondy.fr

FORMATION POUR UNE MISSION D’ÉGLISE 2

La FOR.M.E 2 a pour but d’approfondir les acquis de la FOR.M.E 1. Par une plus
grande autonomie dans la formation et la capacité à poser une réﬂexion propre,
avec l’appui de l’Ecriture et de la Tradition, elle permet d’être mieux préparé à
l’exercice d’une responsabilité ecclésiale.
La FOR.M.E 2 organisée en quatre modules (Ecritures, Révélation, Eglise, Mission)
constitue un parcours de deux ans, mais il est possible d’effectuer ce parcours
sur un temps plus long si besoin. Chaque module alterne formation générale et
travaux de groupes.

>

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Q FOR.M.E 2

¦ Module C (Église) : Formation générale : 27 septembre 2014 l 22 novembre
2014 l 17 janvier 2015 - Travaux de groupes : octobre et décembre 2014 Évaluation : février 2015
Module D (Mission) : Formation générale : 14 mars 2014 l 11 avril 2014 l
30 mai 2014 - Travaux de groupes : mars et mai 2014 Évaluation : 20 juin 2014
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Personnes envoyées, déjà en responsabilité ou susceptibles d’y être appelées,
sur proposition de l’Équipe pastorale (EP) ou d’un Service diocésain ou encore
d’un Mouvement d’Église. L’entrée en FOR.M.E 2 présuppose d’avoir suivi
une formation initiale FOR.M.E 1 ou similaire
€ Par module : 20 euros pour l’envoyeur ; 10 euros pour le participant
Danielle Guerrier, responsable de la FOR.M.E 2 :
06 08 70 64 33 ou 01 48 67 18 66 • forme2@free.fr

Église et société
Q L’HOMME : CORPS ET ESPRIT,
QUESTIONS POUR UN CHRÉTIEN

Pour permettre aux chrétiens du diocèse d’avoir des éléments de réﬂexion et
d’échanges sur les grands problèmes qui interrogent notre société.
Ce thème sera abordé en trois grands chapitres :
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

• L’Homme et l’estime de soi (respect, reconnaissance, etc.)
• L’Homme qui aime (le cœur et le corps sexué)
• L’Homme blessé (maladie, handicap)

¦ ~ Dates et lieux seront précisés dans les médias diocésains :
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Quatre Pages, site Internet, Info Église 93
Tout public
Claude Scheublé, Service diocésain de la formation :
01 48 47 91 35 • sdlf@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

Formations de proximité
Q UNE FORMATION LOCALE POUR LA MISSION
À la demande d’un ensemble de paroisses, en lien avec l’Equipe pastorale (EP),
est proposée une formation de base au service de la mission et de la communion
des acteurs de la mission. Cette formation de proximité visera à donner aux
participants le goût et la joie de se former. Elle pourra constituer un encouragement à poursuivre sa formation soit à un niveau local ou à un niveau diocésain
(FOR.M.E 1).
Modalités : Cette formation nécessite une préparation conjointe 1 an à l’avance
entre l’Equipe pastorale (EP) et les Equipes d’animation paroissiales (EAP) avec le
Service diocésain de la formation.

¦ Une année pastorale avec 8 séances (vendredi soir ou samedi après-midi) :
la Bible, le Christ, l’Eglise, la vie spirituelle, la morale, etc.

~
Localement sur un secteur demandé (en 2013, une formation a eu lieu à
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€

Stains-Pierrefitte). En 2014-2015, elle aura lieu à Rosny-sous-Bois et sur le
secteur des Lilas-Le-Pré-Saint-Gervais-Pantin
Tous les acteurs de la vie paroissiale et toute personne désireuse de se former
Participation ﬁnancière décidée avec le secteur paroissial
Régis de Berranger, Service diocésain de la formation :
01 48 47 91 35 • sdlf@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Catéchèse
Q JOURNÉE DIOCÉSAINE DE RENTRÉE DES CATÉCHISTES
Portes ouvertes du Service diocésain de la catéchèse.
Journée « Boîte à outils », présentation de documents, choix d’organisation, prise
de rendez-vous… Possibilité de vivre l’eucharistie à midi et repas partagé sur place.

¦ 1er octobre 2014 l Accueil entre 10h et 20h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Responsables en catéchèse, catéchistes, prêtres accompagnateurs
Françoise Duché, déléguée diocésaine à la catéchèse :
01 48 47 64 66 • catechese@adsd-bondy.fr

Q TEMPS DE CATÉCHÈSE FAMILIALE
Dimanche 14 septembre 2014 lors du pèlerinage de Notre-Dame des Anges
¦



à Clichy-sous-Bois l Dimanche 12 octobre 2014 lors de la Saint-Denis l
Dimanche 25 janvier 2015 lors de la remise des prix du jeu sur Internet
à Bobigny
Familles
Françoise Duché, déléguée diocésaine à la catéchèse :
01 48 47 64 66 • catechese@adsd-bondy.fr

Q SOIRÉE DE FORMATION CATÉCHÉTIQUE
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

En présence de notre évêque, Mgr Pascal Delannoy.
Comment faire goûter aux enfants le Mystère de l’eucharistie ? Quelle pédagogie
mettre en œuvre pour accompagner les enfants vers la communion ?

¦ Mardi 6 janvier 2015 l 20h-22h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Catéchistes et prêtres accompagnateurs
Sœur Brigitte Flourez, Service diocésain des vocations
Françoise Duché, déléguée diocésaine à la catéchèse :
01 48 47 64 66 • catechese@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Q ACCOMPAGNEMENT CATÉCHÉTIQUE LOCAL
Formation à l’utilisation d’un module et au choix des modules pour des catéchistes
de plusieurs paroisses ou de plusieurs villes d’une même zone géographique (sur
demande).
Françoise Duché, déléguée diocésaine à la catéchèse :
01 48 47 64 66 • catechese@adsd-bondy.fr

Q FORMATION DIOCÉSAINE ET INTERDIOCÉSAINE
Une ﬁlière catéchèse existe dans la FOR.M.E. 1
Voir page 5.

Q LA FORMATION « ANNONCER ! »
(ANCIENNEMENT « CEFORC »)
La formation « Annoncer ! » fait entrer dans la dynamique du Texte national pour
l’orientation de la catéchèse en France.
Elle permet la maturation de la foi de la personne dans toutes ses dimensions :
intellectuelle, spirituelle, ecclésiale, personnelle.
Elle développe la connaissance et l’amour de l’Église par l’alternance entre rencontres interdiocésaines et travail en petites équipes fraternelles de terrain.
2 années scolaires, chaque année comprenant :
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

¦ 7 jeudis l 9h30-16h à Paris + 7 réunions d’environ 2h30 dans le diocèse
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+ travail personnel. Prochaine session ouverte aux inscriptions en 20152017 (sur 2 ans)
Toute personne assurant une responsabilité catéchétique auprès des tout-petits,
enfants, jeunes, familles, adultes, catéchumènes, personnes ayant un handicap
Françoise Duché, déléguée diocésaine à la catéchèse :
01 48 47 64 66 • catechese@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

Catéchuménat
Q RÔLE ET MISSION DES ACCOMPAGNATEURS
Accompagner des catéchumènes adultes pendant leur initiation à la vie chrétienne.
Objectifs : ancrer dans la vie de l’Église locale, se familiariser avec la structure de
l’initiation chrétienne et appréhender de manière complémentaire la catéchèse,
l’accompagnement en groupe et l’accompagnement personnel.

¦Vendredi 17 octobre 2014 l 20h30-22h30
Samedi 31 janvier 2015 l 14h30-16h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Nouveaux accompagnateurs en catéchuménat
Service diocésain du catéchuménat
Service diocésain du catéchuménat Jeunes et Adultes :
01 48 47 91 35 • catechumenat@adsd-bondy.fr

Q VIVRE ET TÉMOIGNER DE L’ÉVANGILE AVEC JOIE
Grandir dans la foi en accompagnant des catéchumènes.
Faire une halte en tant qu’accompagnateur pour accueillir et apprécier la joie que
Dieu nous donne à travers la mission qui nous est conﬁée d’annoncer la Bonne
Nouvelle (Mt 28, 19-20).

¦ Dimanche 7 décembre 2014 l 9h30-16h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tous les accompagnateurs en catéchuménat
Père Bertrand Collignon
5 euros
Service diocésain du catéchuménat Jeunes et Adultes :
01 48 47 91 35 • catechumenat@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière
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€

Contact
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Communication
Q JOURNÉE MONDIALE DE LA COMMUNICATION
La journée mondiale des communications sociales, instaurée par le concile Vatican
II (Inter miriﬁca, 1963), est ﬁxée au dimanche avant la Pentecôte, soit pour 2015, le
dimanche 17 mai. Le message de cette journée, proposé par le pape François, sera
diffusé le 24 janvier 2015, jour de la saint François de Sales, patron des journalistes
et des médias.
Notre évêque, Mgr Pascal Delannoy, participera à cette matinée diocésaine consacrée à la communication.

¦ Samedi 9 mai 2015 l 9h-12h

~Centre pastoral Notre-Dame du Rosaire, 15 rue Jean Moulin, Les Lilas
 Ceux qui portent une responsabilité pastorale en paroisse, dans un service, dans un

€

mouvement ou un groupe, membre d’une équipe pastorale…
Tout acteur pastoral et éducatif
Bruno Rastoin, délégué diocésain à la communication
Participation libre
Bruno Rastoin, délégué diocésain à la communication :
01 48 47 98 99 • bruno.rastoin@adsd-bondy.fr

Jeunes
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Q LE PÔLE JEUNES
Le Pôle Jeunes est au service de tous les groupes et mouvements de jeunes du
diocèse, de l’adolescence à l’âge adulte. Il a pour but de permettre au jeune d’être
acteur de sa vie et de faire mûrir le don de Dieu présent en lui.
Pour accéder aux propositions diocésaines destinées aux jeunes, consulter le site
Internet du Pôle Jeunes :
http://jeunes93.catholique.fr
Sylvia Ongono, déléguée diocésaine à la pastorale des Jeunes :
01 48 47 47 42 • polejeunes93@gmail.com
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¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

Judaïsme

(Relations aVec le)

Q PRIÈRE JUIVE, PRIÈRE CHRÉTIENNE DES PSAUMES
Prière de l’Église et de la synagogue, hier et aujourd’hui, les mots des psaumes sont
échos d’humanité et mémoire vivante du peuple de Dieu.

¦ Un parcours en 3 rencontres sur la prière des psaumes (présentation du

psautier et étude de psaumes) :
9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2014 l 20h-22h30
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tout public et plus particulièrement les personnes engagées dans l’animation liturgique,
à l’invitation du Service de la pastorale liturgique et sacramentelle
Un intervenant juif et un intervenant chrétien
€ Participation libre
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme :
06 08 70 64 33 • sdrj93@adsd-bondy.fr

Q LECTURE JUIVE DE LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
« Dans la prière du Notre Père, le chrétien apprend à partager l’expérience du
Christ et commence à voir avec les yeux du Christ. » Pape François (La Lumière
de la foi).
Pour mieux habiter cette prière du Notre Père, il est proposé d’en approfondir les
sources juives puisque chacune de ses propositions est empruntée soit au Premier
Testament, soit au texte des prières juives.
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Une conférence-débat suivie d’un petit concert de chants liturgiques hébreux.

¦ Dimanche 25 janvier 2015 l 15h-18h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tout public
€

Un intervenant juif
5 à 7 euros
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme :
06 08 70 64 33 • sdrj93@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Q LES JUIFS EN PAYS ARABES :

LE GRAND DÉRACINEMENT 1850-1975

Les communautés juives de notre département, essentiellement sépharades, portent
la mémoire blessée de leur vie dans les pays d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.
Pour mieux comprendre leurs réactions aujourd’hui, il est important de connaître l’histoire millénaire de la présence juive en pays arabes et surtout celle des conditions de
son départ commencée depuis plus d’un siècle et accélérée depuis 1945 (1 million de
personnes environ).
Cette rencontre fait partie du programme de préparation au voyage en Israël proposé par
le service diocésain à la Toussaint 2015 dans le cadre du cinquantième anniversaire de la
Déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II.

¦ Jeudi 19 mars 2015 l 20h-22h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tout public
€

Un intervenant juif
Participation libre
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme :
06 08 70 64 33 • sdrj93@adsd-bondy.fr

Q LES DIFFÉRENTS COURANTS DU JUDAÏSME
Pour mieux connaître les communautés juives qui nous entourent et mieux comprendre leurs réactions, il est nécessaire de se repérer dans les nombreux courants qui traversent le judaïsme. Quelques éléments de leur histoire, de leur
spéciﬁcité pourront nous y aider.

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Cette rencontre fait partie du programme de préparation au voyage en Israël proposé par le service diocésain à la Toussaint 2015 dans le cadre du cinquantième
anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II.

¦ Mardi 5 mai 2015 l 20h-22h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tout public
€
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Un intervenant juif
Participation libre
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme :
06 08 70 64 33 • sdrj93@adsd-bondy.fr

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

Q VISITE DU CAMP ET DU NOUVEAU MÉMORIAL
DE LA SHOAH DE DRANCY

Drancy est l’antichambre de la mort pour la quasi-totalité des juifs déportés de
France. C’est un lieu de mémoire pour aujourd’hui. C’est aussi le lieu de la Déclaration de repentance des évêques de France le 30 septembre 1997.

¦ Dimanche 15 février 2015 l 14h30-17h30
~Mémorial de la Shoah-Drancy

€

110-112 av. Jean-Jaurès, Drancy
Tout public
Danielle Guerrier (Camp) ; Annaïg Lefeuvre (Mémorial) ; Témoignage d’Yvette Lévy,
internée à Drancy, déportée à Auschwitz-Birkenau
Participation libre
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme :
06 08 70 64 33 • sdrj93@adsd-bondy.fr

Liturgie et sacrements
Q ENVOYÉS POUR ACCOMPAGNER
LES FAMILLES EN DEUIL
Les fondements théologiques et pastoraux de la mission des laïcs :
¦Mardi 16 septembre 2014 l 9h-12h30

La célébration, son sens et sa structure :

¦Mardi 9 décembre 2014 l 9h-12h30
Les étapes du deuil :
¦Mardi 3 février 2015 l 9h-12h30

Les rites funéraires, de la préhistoire jusqu’à la célébration chrétienne :

¦Mardi 17 mars 2015 l 9h-12h30

D’autres formations seront assurées ou proposées en cours d’année
selon la demande ou les besoins ressentis.

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

>
Contact

15

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Accueillir et accompagner les familles :

¦Mardi 14 octobre 2014 l 9h-12h30

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil et qui n’ont pas reçu de
€

formation de base dans ce domaine
Équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle, Jacques Robert
Minimum 3 euros
Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

Q LA PRIÈRE DES HEURES
La constitution sur la sainte liturgie du Concile Vatican II accorde presque la même
importance à la prière des Heures qu’à l’eucharistie. La liturgie des Heures est un
chemin privilégié vers la prière continuelle.
Initiation à la prière des Heures à partir du livre des actes des Apôtres 4, 24-31 et
d’autres textes bibliques.
Cette formation sera préparée par les trois temps de formation aux psaumes proposés par le Service diocésain pour les relations avec le Judaïsme en concertation
avec la pastorale liturgique et sacramentelle.

¦ Samedi 17 janvier 2015 l 9h-17h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Les équipes liturgiques et toute personne voulant découvrir et promouvoir

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

€

cette liturgie
Équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle
5 euros
Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

Q LE DIMANCHE CHRÉTIEN
Q IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI
Nous abordons le sens du dimanche chrétien, la structure de la messe ainsi que
la place de l’eucharistie dans nos vies.
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¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

¦ Une formation sur deux jours :

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014
~Église saint Augustin, les Pavillons-sous-Bois
 Catéchistes, équipes liturgiques, accompagnateurs des catéchumènes, chantres et
chefs de chœur, instrumentistes et tout baptisé qui cherche à comprendre ce qu’il
vit à la messe
Équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle
€ 8 euros
Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

Q LES PRIÈRES EUCHARISTIQUES D’ORIENT ET D’OCCIDENT
Une soirée proposée par le Service diocésain des relations œcuméniques en
concertation avec le Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle (voir p. 21).

¦ Samedi 7 février 2015 l 14h30-17h30

~Locaux de l’église Saint-Augustin, 213 rue Auguste Blanqui, Pavillons-sous-Bois
 Toute personne intéressée par la rencontre de chrétiens d’autres Églises ; tout

€

chrétien soucieux d’approfondir sa pratique eucharistique ou ses connaissances en
histoire de la liturgie
Frère Isaïa Gazzola, moine de l’abbaye de Lérins, enseignant notamment les liturgies
orientales à l’Institut supérieur de liturgie, Institut catholique, Paris
Participation libre (minimum de 2 euros)
Sœur Anne-Marie Petitjean : 09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net
Georges Khamis : 06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

Q ATELIER DE LA PAROLE
Une rencontre entre paroissiens désireux de partager la parole de Dieu à travers
les textes bibliques des dimanches et désireux d’améliorer leur manière de proclamer cette parole de Dieu devant l’assemblée célébrante.

¦ 1 atelier par trimestre de 3 temps de 2h ou 2h30 selon le nombre de participants
Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

>
¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Q FORMATIONS À LA CARTE

Q LE CHANT EN LITURGIE
Le rôle de l’animateur, la manière d’animer, le rôle et choix du chant, tout cela à
travers un regard sur la structure de la messe.

¦

1 atelier par trimestre de 3 temps de 2h
Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr

Q AUTRES FORMATIONS POSSIBLES
• constituer et accompagner une équipe liturgique,
• constituer et accompagner une équipe d’accompagnement des familles en deuil,
• former les accompagnateurs de servants d’autel.

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Georges Khamis, délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle :
06 03 86 06 12 • liturgie@adsd-bondy.fr
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Migrants
Q PRÉPARER LA JOURNÉE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Pour permettre une meilleure célébration de la Journée mondiale du migrant et
du réfugié dans nos paroisses. Le temps de travail prévu consiste à en exposer
les grandes lignes mais aussi présenter le dossier préparé par le service national
à cette occasion.

¦ Samedi 29 novembre 2014 l 12h30-18h

(déjeuner ensemble, apporter de quoi partager)
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Les membres des équipes d’animation liturgique, des conseils paroissiaux de la
solidarité, et tous les acteurs ainsi que toute personne intéressée par la mission
de la pastorale des migrants au plan local et/ou diocésain
Équipe diocésaine de la pastorale des migrants
Gabriel Katuvadioko, délégué diocésain à la pastorale des migrants :
01 48 47 91 35 • pm.saintdenis@gmail.com

Q PRENDRE EN COMPTE LA PRÉSENCE DES MIGRANTS
DANS NOTRE PASTORALE

Notre société en général, et notre diocèse en particulier, constituent un espace
métissé. La diversité y est présente et remarquable. Cette présence n’est pas
neutre. L’objectif est donc de favoriser l’accueil de la diversité, en impliquant davantage les migrants et en soutenant leur prise en compte dans notre action pastorale.
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

¦ Mai 2015 (la date sera précisée ultérieurement sur le site Internet)

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Les membres des équipes d’animation pastorale, des conseils paroissiaux de la
solidarité, et tous les acteurs ainsi que toute personne intéressée par la mission
de la pastorale des migrants au plan local et/ou diocésain
Équipe diocésaine de la pastorale des migrants
Gabriel Katuvadioko, délégué diocésain à la pastorale des migrants :
01 48 47 91 35 • pm.saintdenis@gmail.com

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Mission ouvrière
Q LA RENCONTRE DES MUSULMANS
EN MILIEUX POPULAIRES

Une formule légère, pluridisciplinaire, réunissant à la fois des experts (historiens,
théologiens, sociologues, philosophes, biblistes…) et des témoins (syndicalistes,
élus locaux, responsables associatifs…) pour réﬂéchir sur la thématique en proposant un va-et-vient entre les pratiques pastorales et apostoliques, et des apports
théoriques de qualité.
Pas la rencontre de l’Islam, mais la rencontre de personnes musulmanes… Pas le dialogue interreligieux, mais la rencontre telle qu’elle se vit dans nos quartiers, au travail,
dans la vie associative et culturelle.
Une demi-journée partage d’expériences en Seine-Saint-Denis + deux journées
régionales (programme ci-après).

Q LES CHEMINS DE LA RENCONTRE
¦ Mardi 14 octobre 2014 l 9h30-16h30
Trois délégués diocésains aux relations avec les musulmans : Jean Courtaudière
(prêtre du 93), Yves Brisciano (diacre du 94) et Louis Pasteur Faye (prêtre du 78)

Q LES ENJEUX DE LA RENCONTRE
¦ Mardi 10 mars 2015 l 9h30-16h30
Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, théologien de l’Institut
catholique de la Méditerranée et consulteur au Conseil pontiﬁcal pour le dialogue
interreligieux

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

~Maison-mère des Lazaristes, 95 rue de Sèvres, Paris 6e
 Acteurs de la mission en milieux populaires
€ 5 euros
Inscription : lysiane.dudon@eveche-creteil.cef.fr
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Oecuménisme
Q UN THÈME OU UNE QUESTION VOUS INTÉRESSE…
En fonction des relations œcuméniques locales, des besoins d’approfondissement
peuvent se faire ressentir. N’hésitez pas à faire des demandes !

¦ Sur rendez-vous

~En local
 Toute personne intéressée par la rencontre de chrétiens d’autres Églises
€

Sœur Anne-Marie Petitjean ou autre intervenant
Participation libre
Sœur Anne-Marie Petitjean, Service diocésain des relations œcuméniques :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

Q EUCHARISTIE D’ORIENT ET D’OCCIDENT :
RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES

« LITURGIE DE LA PAROLE, LITURGIE DE L’EUCHARISTIE »
Après le cycle « Pâques d’Orient et d’Occident », celui consacré à l’initiation chrétienne, nous poursuivons en ouvrant un cycle dédié à l’eucharistie, telle qu’elle est
célébrée dans les Églises qui se trouvent dans notre département.
Nous découvrirons et approfondirons ce qui nous est commun et ce qui nous différencie. Notre foi peut y trouver nourriture et nos rencontres œcuméniques peuvent y
gagner. Pour ce premier rendez-vous annuel, nous aborderons la structure globale
de nos célébrations eucharistiques : « liturgie de la Parole, liturgie de l’eucharistie ».

¦ Samedi 7 février 2015 l 14h30-17h30

€

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

~Locaux de l’église Saint-Augustin, 213 rue Auguste Blanqui, Pavillons-sous-Bois
 Toute personne intéressée par la rencontre de chrétiens d’autres Églises ; tout
chrétien soucieux d’approfondir sa pratique eucharistique ou ses connaissances en
histoire de la liturgie
Frère Isaïa Gazzola, moine de l’abbaye de Lérins, enseignant notamment les liturgies
orientales à l’Institut supérieur de liturgie, Institut catholique, Paris
Participation libre (minimum de 2 euros)
Sœur Anne-Marie Petitjean, Service diocésain des relations œcuméniques :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact
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Récitatifs bibliques
Q MÉMORISER ET INTÉRIORISER LA PAROLE DE DIEU
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 ». 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 père 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.

Q APPRENTISSAGE
¦ En principe tous les 15 jours, le jeudi l 18h-19h30

4, 18 septembre 2014 l 2, 16, 29 octobre 2014 l 13, 27 novembre 2014 l
11 décembre 2014
8, 22 janvier 2015 l 5, 19 février 2015 l 5, 19 mars 2015 l 2, 16, 29 avril l
7, 21 mai 2015 l 4, 18 juin 2015
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Toute personne intéressée pour elle-même ou pour sa mission
€ 3 euros par séance
Jacqueline Rossi : 06 83 01 93 56 • jac.rossi@laposte.net

Q SESSIONS SPIRITUELLES
¦ Du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2015 l 10h-17h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Toute personne intéressée pour elle-même ou pour sa mission
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

€
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Laurence Peulmeule, membre de l’association « Parole et Geste »
3 euros par séance
Jacqueline Rossi : 06 83 01 93 56 • jac.rossi@laposte.net

¦Date/Horaire ~Lieu Public

Intervenant

€ Participation ﬁnancière

Contact

Santé
Q J’ÉTAIS MALADE, ET VOUS M’AVEZ VISITÉ (MT 25)
Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, se faire proche, est une mission qui
doit être portée par la communauté paroissiale ou les personnes en aumônerie
d’hôpital ou en maison de retraite. C’est aussi se former aux nouveaux enjeux
éthiques et sociaux de la santé. Le service diocésain de la pastorale de la santé
propose des formations pour mener à bien cette mission : matinées ou journées de
formation, temps de ressourcement spirituel.

Q JOURNÉE DE RENTRÉE
¦ Samedi 18 octobre 2014 l 9h30-16h

~Salle paroissiale Pierre Lefeuvre, 4 allée de Verdun, Le Raincy

Q TEMPS DE RECOLLECTION
¦ Samedi 11 avril 2015 l 9h30-16h
~Lieu à préciser

Q SUSCITER LE DÉSIR CHEZ DES PERSONNES AGÉES OU DÉPENDANTES :
L’ANIMATION SOCIALE ET LES LIENS AVEC L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE

Q COMMENT TÉMOIGNER ENSEMBLE D’UN DIEU QUI ENTEND RASSEMBLER
L’HUMANITÉ EN FRATERNITÉ ?

La collaboration de nos aumôneries avec des chrétiens protestants : Quelles
chances ? Quelles limites ?
¦ Au choix : jeudi 5 mars ou vendredi 6 mars 2015 l 9h-12h
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tous les acteurs de la santé (en hôpital, en maison de retraite, à domicile)
Sœur Anne-Marie Petitjean, service diocésain des relations œcuméniques
Jacqueline Rossi, déléguée diocésaine à la pastorale de la santé :
06 83 01 93 56 • pastoralesante93@laposte.net

>
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Pour éviter le repli sur soi par des activités parce que « La vieillesse nous rend incapables d’entreprendre mais non de désirer » (M. Proust).
¦ Au choix : jeudi 4 ou vendredi 5 décembre 2014 l 9h-12h
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tous les acteurs de la santé (en hôpital, en maison de retraite, à domicile)
Nathalie Pruski, cadre responsable de l’équipe d’animation à l’hôpital René Muret
Jacqueline Rossi, déléguée diocésaine à la pastorale de la santé :
06 83 01 93 56 • pastoralesante93@laposte.net

Q PRENDRE LE TEMPS DE REGARDER CE QUE LA MISSION NOUS FAIT VIVRE
Retour sur l’année, personnellement et en équipe.

¦ Vendredi 12 juin 2015 l 9h-12h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Tous les acteurs de la santé (en hôpital, en maison de retraite, à domicile)
Jacqueline Rossi, déléguée diocésaine à la pastorale de la santé :
06 83 01 93 56 • pastoralesante93@laposte.net

Spiritualité
Q EN SUIVANT THÉRÈSE D’AVILA,

DÉCOUVRIR LA SPIRITUALITÉ DU CARMEL

En 2015, nous célébrons le 500e anniversaire de la naissance de sainte Thérèse
d’Avila. Elle travailla à la réforme de l’Ordre du Carmel.
La spiritualité carmélitaine ne se limite pas aux couvents de carmes et de carmélites.
Des laïcs et des religieuses apostoliques l’ont adoptée, y compris dans notre département. Le Service spiritualité propose 4 dimanches de rencontres complémentaires,
mais indépendantes : on peut venir à l’une ou l’autre, même si l’ensemble forme un
tout. Ces rencontres ne sont pas réservées aux participants du pèlerinage-retraite
« Dans la lumière de Pâques, sur les pas de Thérèse d’Avila » (du 6 au 11 avril
2015), mais elles peuvent constituer une bonne préparation à ce pèlerinage.

Lecture biblique et prière (lectio divina) : Elie le prophète zélé du Mont Carmel
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

¦ Dimanche 28 septembre 2014 l 16h-19h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
Sœur Anne-Marie Petitjean
Lecture biblique et prière (lectio divina) : Elie le prophète zélé du Mont Carmel
appelé au silence et à l’écoute du Seigneur

¦ Dimanche 23 novembre 2014 l 16h-19h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
Sœur Anne-Marie Petitjean
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Thérèse d’Avila et son époque

¦ Dimanche 8 février 2015 l 16h-19h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
Père Jacques Midy et Michel Richoux, diacre
Thérèse d’Avila, un chemin de spiritualité pour nous aujourd’hui

¦ Dimanche 29 mars 2015 l 16h-19h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
Sœur Marie-Thérèse Le Fur, auxiliatrice de la charité, Bobigny


€

Toute personne intéressée, inscrite ou non au pélé-retraite « Dans la lumière de
Pâques, sur les pas de Thérèse d’Avila » (du 6 au 11 avril 2015)
Participation libre
Sœur Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine à la spiritualité :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

Q UNE RETRAITE DANS LA VIE
Une vraie retraite pour écouter le Seigneur dans la durée d’un chemin accompagné,
mais une retraite dans la vie, sans quitter les conditions et les engagements de la
vie habituelle : en prenant un temps quotidien de prière avec la parole de Dieu, en
se faisant accompagner personnellement, en participant à des rencontres de partage, enseignement, prière.

¦ Quatre jeudis soirs : 13, 20, 27, novembre et 4 décembre 2014 l 20h30-22h
Un samedi : 13 décembre 2014 l 9h30-14h

~Église Saint-Paul-de-La-Plaine, 29 rue du Landy, La Plaine Saint-Denis
 Toute personne intéressée habitant le diocèse de Saint-Denis ou travaillant dans le

€

quartier
Père Alain Thomasset et d’autres jésuites de Saint-Denis, Annie Terrier, membre du
Service diocésain de spiritualité
Entre 20 et 40 euros, selon possibilités à joindre à l’inscription. Les frais ne doivent pas
être un obstacle à la participation. Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2014
Brigitte Tétart : 01 48 59 30 97 • brigittetetart@yahoo.fr
Annie Terrier : 01 48 59 30 97 • an.terrier@orange.fr

>
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Q DURANT L’AVENT : « VENEZ ET VOYEZ » (JEAN 1, 39)

Q DURANT LE CARÊME : DEVENIR DISCIPLE DE JÉSUS
COMME L’APÔTRE PIERRE
¦ Quatre jeudis soirs : 5, 12, 19, et 26 mars 2015 l 20h30-22h
~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy

¦ Samedi 11 avril 2015 l 9h30-17h

~Paroisse Saint-André I 57, rue Voltaire, Montreuil

€

Toute personne intéressée (dont les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques)
Brigitte Tétart, père Manuel Grandin (jésuite, Saint-Denis) et une équipe
Entre 20 et 40 euros, selon possibilités à joindre à l’inscription. Les frais ne doivent pas
être un obstacle à la participation. Inscription obligatoire avant le 1er mars 2015
Brigitte Tétart, service diocésain de spiritualité :
01 48 59 30 97 • brigittetetart@yahoo.fr

Q « ENTRER EN AVENT » :

HALTE SPIRITUELLE À L’ABBAYE DE JOUARRE

« Aimer son temps et témoigner de l’espérance ». Accueillir encore et encore le
Seigneur qui aime notre temps et nous convie à l’aimer davantage : en choisissant
de quitter un moment l’ordinaire du temps pour l’habiter ensuite avec une espérance renouvelée, en vivant des moments de prière personnelle, en participant à
la liturgie des sœurs bénédictines.

¦ Dimanche 30 novembre 2014 l 8h-19h
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Départ 8h sur le parking de la mairie de Bondy
Retour vers 19h (départ de l’Abbaye après les Vêpres)

~
Abbaye Notre-Dame de Jouarre (Seine-et-Marne)
 Tout public
€
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Sœur Catherine Myriam Babou, religieuse de l’Assomption, Bondy
25 euros à joindre à l’inscription (repas de midi à l’Abbaye, covoiturage inclus)
Inscription obligatoire avant le 22 novembre 2014
Sœur Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine à la spiritualité :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

¦Date/Horaire ~Lieu Public
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Q « VENEZ À L’ÉCART » (MARC 6, 31) :

RETRAITE DE 3 JOURS EN CENTRE SPIRITUEL

Une vraie retraite pour écouter le Seigneur dans la durée d’un chemin accompagné,
une retraite « en retrait » du quotidien (famille, amis, Internet, téléphone…), et en
silence.

¦ Du mercredi 25erfévrier 2015 l 18h
au dimanche 1 mars 2015 l 9h

~Centre spirituel des Sœurs du Cénacle, Versailles

€

Covoiturage possible
Tout public
Brigitte Tétart et religieuses du Cénacle
Participation ﬁnancière :
À partir de 12 euros (10 euros, tarif réduit) / jour pour l’animation
À partir de 41 euros (31 euros, tarif réduit) / jour pour l’hébergement et les repas
Chacun estime en conscience ce qu’il peut faire et, en aucun cas, le problème
ﬁnancier ne peut être un empêchement : nous contacter pour en parler
Inscription obligatoire avant le 15 février 2015 avec acompte de 20 euros
Brigitte Tétart, service diocésain de spiritualité :
01 48 59 30 97 • brigittetetart@yahoo.fr

Q GOÛTER LA PAROLE, SEUL ET AVEC D’AUTRES :
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE

Une école de prière communautaire aﬁn de progresser dans la prière personnelle ; une prière qui commence par l’écoute du Seigneur qui nous parle à travers
les textes bibliques.

¦ Prendre contact pour le choix des dates. Chaque rencontre dure 2 heures…
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Une suite de 3 rencontres est possible et souhaitable.

~En local (dans un secteur, une paroisse, une équipe)
 Telle paroisse, tel secteur, telle équipe, tel groupe...
€

Sœur Anne-Marie Petitjean, ou autre
Participation libre aux frais
Sœur Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine à la spiritualité :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

¦Date/Horaire ~Lieu Public
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€ Participation ﬁnancière
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Q DURANT LE TEMPS PASCAL :

UNE SEMAINE DE PRIÈRE EN COLLABORATION
AVEC UNE PAROISSE

Rencontrer le Christ dans sa Parole, approfondir sa prière personnelle en étant
aidé dans cette démarche… sur son lieu de vie habituel (ou à proximité de ce lieu).
En prenant chaque jour un temps de prière personnelle avec un texte de la Bible, en
étant accompagné personnellement ou en ayant un temps d’échange avec quelqu’un
(si on le souhaite), en participant à quelques rencontres de prière guidée et commune.

¦ Prendre contact pour le choix des dates, du thème et l’organisation
~Dans une paroisse
 Tout public
€

Brigitte Tétart et autres
Participation libre aux frais
Brigitte Tétart, Service diocésain de spiritualité :
01 48 59 30 97 • brigittetetart@yahoo.fr

Q « MARCHE - DÉTENTE - PRIÈRE » :
HALTE SPIRITUELLE

Approfondir un récit biblique, apprendre à prier avec les Écritures, se laisser
façonner par ce qu’on lit… en respirant à pleins poumons.
Cette marche (8/10 km) est ponctuée de pauses pour écouter le récit d’une des rencontres faites par Jésus en chemin, celle de la Samaritaine. Notre propre chemin
sera jalonné de moments de silence offerts à la prière personnelle, et de moments
bien conviviaux. Célébration de l’eucharistie en cours de journée.

¦ Dimanche 31 mai 2015 l 9h30-17h30
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

~
Le long du canal de l’Ourq et dans le Parc de la Poudrerie

€
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Rendez-vous : gare RER B, Sevran-Livry
Fin vers 17h30 après avoir célébré l’eucharistie
Tout public (familles aussi !)
Sœur Anne-Marie Petitjean et Michel Richoux, diacre
10-15 euros à l’inscription (obligatoire avant le 20 mai 2015)
Sœur Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine à la spiritualité :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

¦Date/Horaire ~Lieu Public
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Q « LIRE LES SIGNES DE L’ESPRIT » :
RELECTURE APOSTOLIQUE

Relire spirituellement ce qui se passe dans nos vies, dans nos rencontres, au
cœur de notre mission, demande quelques moyens très simples…
Pour « n’oublier aucun de ses bienfaits » (cf. Psaume 103), voir ce que le Seigneur
fait aujourd’hui pour nous, comprendre à quoi Il nous appelle, là où Il nous espère !
Pour nous ajuster et répondre à son amour, c’est donc parier que « le Seigneur
n’arrête pas l’ouvrage de ses mains » (cf. Psaume 137), qu’il nous fait signe au
cœur de notre vie et qu’il compte sur nous pour que son règne vienne.

¦ Prendre rendez-vous. Une rencontre dure 2 heures… 2 ou 3 rencontres pour
expérimenter une manière de faire (il y en a d’autres que l’on pourra essayer
par la suite).

~Chez vous
 « Ouvriers apostoliques » en équipe (EAP, EP, catéchistes, etc.)
€

Sœur Anne-Marie Petitjean, ou autre
Participation libre aux frais
Sœur Anne-Marie Petitjean, déléguée diocésaine à la spiritualité :
09 50 39 04 65 • a-m.petitjean@laposte.net

Vatican II : 50 ans !
Q COMMÉMORER VATICAN II :

L’ÉGLISE ET LE PARI DE LA COMMUNION
DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Nous commémorons les 50 ans de textes fondamentaux sur le mystère de l’Eglise,
sacrement de l’union des hommes avec Dieu et de l’unité du genre humain : la constitution sur le mystère de l’Eglise et les décrets sur l’œcuménisme et sur les Eglises
orientales. Cette unité est à construire entre nous comme avec les Eglises orientales
et les autres confessions chrétiennes.

¦ 21 novembre 2014 l 9h30-22h

~Maison diocésaine Guy Deroubaix, 6 av. Pasteur, Bondy
 Toute personne intéressée
Père Marc Fassier, délégué diocésain à la formation :
01 48 47 91 35 • marc.fassier@free.fr
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Vocations
Q SAUL 18-30 : UNE ANNÉE À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE
l’Année Saul a pour ambition d’aider les jeunes de 18 à 30 ans à enraciner leur
vie dans l’écoute de la parole de Dieu et le discernement dans la foi : apprendre
à écouter le Seigneur.
L’année Saul c’est l’engagement d’une année pour vivre plus profondément
avec le Seigneur, par l’écoute quotidienne de la Bible, la prière, la rencontre des
autres, le service actif des frères, …

¦ D’octobre 2014 à juin 2015 l Lancement Année Saul : 26 octobre 2014 l Weekend à l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre : 22-23 novembre 2014, 7-8 février
2015 et 11-12 avril 2015 l Retraite à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire : 23-25
mai 2015 l Clôture Année Saul : 14 juin 2015

~Diocèse de Saint-Denis, Abbaye Notre-Dame de Jouarre (Seine-et-Marne),
Abbaye de la Pierre-qui-Vire (Yonne)
Étudiant(e) ou jeune professionnel(le)
Service diocésain des Vocations, accompagnateurs spirituels
Père Michel Stoeckel, délégué diocésain aux vocations :
06 71 03 37 81 • stoemich@gmail.com ou vocations93@gmail.com

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE
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Autres lieux de formation
Q CENTRE POUR L’INTELLIGENCE DE LA FOI (CIF)
Propose aux laïcs une formation en 2 ans sur les thèmes essentiels de la foi
(le diocèse de Saint-Denis est membre du Conseil d’administration).
~1rue Montalembert, 75007 Paris
01 45 44 36 82 • www.lecif.cef.fr

Q INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Institut d’Etudes Religieuses (IER)
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

Theologicum en ligne (TeL)
Une formation en théologie compatible avec tous les rythmes de vie. Plus de 30
cours de l’Institut catholique de Paris disponibles par Internet dans de nombreuses
disciplines.
01 44 39 52 51 • www.icp.fr

Q COLLÈGE DES BERNARDINS (ÉCOLE 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 aujourd’hui.
~18-24 rue de Poissy, 75005 Paris
01 53 10 74 44 • www.collegedesbernardins.fr

Le Centre Sèvres est une institution universitaire spécialisée dans l’étude et la
recherche en philosophie et en théologie, ouverte aux enjeux éthiques, culturels et
spirituels du monde contemporain.
~35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris
01 44 39 75 00 • www.centresevres.com

Q 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.eu

N’hésitez pas à prendre contact avec le service diocésain de la formation pour des
informations sur ces lieux de formations et celui qui vous sera le plus adapté.

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

Q CENTRE SÈVRES (FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS)

Maison diocésaine Guy Deroubaix
6, avenue Pasteur BP94 - 93141 Bondy Cedex

DÉLÉGUÉ DIOCÉSAIN À LA FORMATION
Père Marc Fassier
Tél. : 01 48 47 91 35 (le jeudi de préférence)
marc.fassier @ free.fr

Service diocésain de la communication. Août 2014. Couverture : Vitrail de l’église Notre-Dame-du-Rosaire des Lilas (détail). Artiste : Didier Sancey.

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA FORMATION

