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FORMATIONS
CHRÉTIENNES
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Vivre en chrétien
dans un monde qui ne l’est pas
Selon la première épitre de Pierre

Un écrit d’une étonnante
actualité : Annoncer, dans
un milieu hostile, le mystère
du Christ mort sur la croix et
ressuscité dans la gloire.
Source d’une espérance plus
forte que toutes les épreuves et
les tentations, grâce au partage
de la vie trinitaire.
Nous proposons une lecture
suivie en équipe, pour approfondir les mystères contenus dans
les sacrements de l’initiation et
vivre en disciple missionnaire.

Une première rencontre en paroisse pour mieux
connaitre l’apôtre Pierre et initier la lecture.
8 séances bâties autour d’une même trame
d’animation afin :

 De faire un partage biblique en profondeur
du texte

 De le laisser résonner avec notre expérience
personnelle

 D’approfondir certaines notions théologiques

grâce à un glossaire et à l'éclairage de « points
chauds » du texte

 D’écouter l’enseignement du pape François
et des Pères de l’Église

 De contempler la manière des artistes peintres
interprètent les textes bibliques

Parcours alternant des temps de lecture de texte et de partage,
petites séquences vidéo d’enseignement, lecture d’œuvres d’art.
Le parcours sera disponible sur le site du diocèse pour l'avent 2020.
Pour plus de renseignements, contacter le service de formation

QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?

Édito

Titre certes provoquant pour ouvrir un livret de formations chrétiennes.
Pourtant telle a été la question qui a habité nombre de nos journées
durant les dernières semaines. Elle l’habite encore car nous sommes
incapables pour le moment de dire précisément vers où va notre
monde. Il nous est bien difficile d’évaluer les conséquences de cet
épisode qui, nous le savons, en revanche, touchent tous les espaces
de nos vies.
La réponse à cette question peut donc se décliner sous plusieurs
angles : politique, éthique, humaine, technique, sanitaire, spirituelle ou
religieuse.
Une chose est sûre : pour répondre à la question de notre devenir, il
nous faut des ressources, des repères, des grilles de lecture. En effet
une réponse fonctionnelle ou technique n’est pas suffisante. Le Pape
François l’avait déjà dit dans son encyclique Laudato Si’ en 2015 :
« Chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c’est isoler des choses qui sont entrelacées dans la
réalité, et c’est se cacher les vraies et plus profondes questions du système
mondial. » (LS 111). Certes, il abordait la question environnementale
mais nous le savons à présent, tout est lié, donc cela devient vrai aussi
des autres défis de notre temps. Plus que jamais, se former et aller
chercher des ressources autres que techniques est devenu vital.
Dans le sillage du Saint Père qui a ouvert une année « Laudato Si’ » pour
penser le monde d’après (qui sera peut-être le monde d’avec…) et dans
ce temps marqué par cette crise sanitaire mondiale sans précédent,
nous vous invitons à creuser la notion d’écologie intégrale que nous
offre la vision chrétienne de la création et chercher des points d’appui
pour penser les conversions à venir. Vous trouverez
ainsi des propositions nombreuses pour nourrir cela.

Père Yann Le Lay,
Responsable du S.D.F.Y
Informations susceptibles d'évoluer compte tenu du contexte de la pandémie,
retrouvez les mises à jour régulières sur le site du diocèse
WWW.FORMATION.CATHOLIQUE78.FR
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Bibliothèque diocésaine

 Responsable : Gabriela Varhol
24 rue du Mal Joffre - 78000 Versailles
Lundi, mercredi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 10h - 12h30
Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces horaires.
Téléphone : 01 30 97 68 16 – Courriel : bibliotheque@catholique78.fr
catholique78.centredoc.fr

Centre de documentation

 Responsable : Anne Dagallier
24 rue du Mal Joffre - 78000 Versailles
Lundi : 14h - 17h30
Mardi et Jeudi : 9h30 - 12h30
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces horaires.
Téléphone : 01 30 97 67 70 – 06 33 79 30 66
Courriel : documentation@catholique78.fr

 www.catholique78.fr
Retrouvez toute l’actualité du diocèse, des paroisses, des communautés,
des propositions de formations et des documents de fond.

LETTRE D‘INFORMATION
DU DIOCÈSE
TOUTES LES 2 SEMAINES
La parole de notre évêque
L‘actualité de notre diocèse
Abonnez-vous dès maintenant sur

www.catholique78.fr

Librairie

 La Procure de Versailles
13 rue Hoche – 78000 Versailles
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Téléphone : 01 30 83 99 63 – Courriel : versailles@laprocure.com

ANNEXE

Le site internet du diocèse 	
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ASSUMER
UN ENGAGEMENT
FORMATIONS POUR DES LAÏCS
ENVOYÉS OU EN MISSION

MODE D'EMPLOI
 QUEL LAÏC ENVOYER EN FORMATION ?
Un baptisé qui assume aujourd’hui des responsabilités en Église ou qui pourrait en
assumer dans un avenir proche, une personne qui a soif d’approfondir sa foi et qui est
capable d’entrer dans une dynamique de questionnement à ce sujet.
 QUI EST L’ « ENVOYEUR » ?
Ce peut être un membre du conseil épiscopal, un curé, un chef d’établissement de
l’enseignement catholique, un chef de service diocésain ou un responsable de mouvement.
 POURQUOI ENVOYER SE FORMER UN LAÏC EN RESPONSABILITÉ ?
Par ces formations, toutes interdisciplinaires (Bible, théologie…), la personne envoyée
approfondit et unifie sa foi au Dieu trinitaire, et se prépare ainsi à mieux en rendre
compte. Elle chemine avec d’autres chrétiens du diocèse de Versailles, faisant par là
grandir son sens de l’Église, diversifiée et une en Jésus Christ.
 QUELLE FORMATION CHOISIR POUR UN LAÏC QUE L’ON PENSE ENVOYER
EN FORMATION ?
Différents critères sont à prendre en compte : le chemin personnel de la personne
(expérience antérieure dans la transmission de la foi, formations éventuellement
suivies) ; la mission qu’elle assume ; le temps disponible ; les facilités de déplacement ;
sa capacité réflexive…
 QUAND SE DÉROULENT LES INSCRIPTIONS À CES FORMATIONS/PARCOURS ?
Les inscriptions ont lieu habituellement entre mai et fin juillet pour une rentrée en
septembre.
 COMMENT SE PASSE L'INSCRIPTION D'UN LAÏC À UNE FORMATION
« SUR ENVOI » (FAR, VIGILE PASCALE, CHEMINS ÉTHIQUES) ?
• Le laïc, en accord avec son envoyeur, contacte le S.D.F.Y (formation@catholique78.fr)
pour présenter sa demande.
• Le responsable du parcours reçoit individuellement la personne pour lui présenter la
formation et vérifier avec elle si cette proposition correspond bien à ce qu'elle peut et
veut vivre aujourd'hui. Il arrive qu'une autre proposition de formation plus ajustée soit
faite, toujours en lien avec l'envoyeur.
 QUI PAIE LA FORMATION ?
Elle est assumée par l’envoyeur qui recevra une note de débit du S.D.F.Y. Ce règlement
participe aux frais de déplacement des formateurs et de gestion du service de formation
(copies, secrétariat…). Il ne couvre pas les repas éventuels.
 À QUOI S’ENGAGE LE LAÏC ENVOYÉ EN FORMATION ?
Pour que la formation porte tous ses fruits, chaque étudiant s’engage à être assidu et
ponctuel aux séances. Si le formateur le demande, il s’engage aussi à faire quelques
travaux de lecture ou de préparation entre les séances.
 QUEL LIEN ENTRE L’ENVOYEUR ET LES FORMATEURS ?
Les formateurs sont à la disposition des envoyeurs pour rendre compte du cheminement
de chaque personne formée et en faire un bilan en fin d’année.



Mode d'emploi



Parcours de formation
De la Vigile Pascale à la vie de baptisé
Chemins éthiques
Formation Approfondie des Responsables (FAR)
Premiers pas vers l’Annonce (PPVA)
Premiers Pas Vers la Bible (PPVB)
Annoncer ! Formation inter-diocésaine sur deux ans



p. 13
p. 13

Liturgie – Sacrement
Formation initiale du catéchuménat des adultes
ABCDaire de la préparation au mariage
Accompagner une famille en deuil
Conduire la célébration des funérailles



p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 12
p. 12

Aumônerie – Catéchèse
Parcours formation AEP
Formation au service de la catéchèse
incluant la pédagogie adaptée au handicap



p. 7

p. 14
p. 14
p. 15
p. 15

Vie de la communauté
Formation des laïcs en mission • Formation initiale
Formation des laïcs en mission • Formation continue

p. 16
p. 17

Formation diocésaine sur un an

Public : Personnes engagées dans un service d’Église et envoyées par leur communauté.

OBJECTIF
À partir de l’expérience personnelle et communautaire de la Vigile Pascale, découvrir
la liturgie sacramentelle comme lieu d’initiation à la foi chrétienne. Approfondir son
chemin spirituel.

MÉTHODOLOGIE

ASSUMER UN ENGAGEMENT

De la Vigile Pascale à la vie de baptisé

En partant de notre pratique ecclésiale de foi, cet itinéraire fait entrer dans l’intelligence
du mystère pascal ; il s’appuie sur l’interprétation des rites, à la lumière de l’Écriture lue
dans la Tradition. Il permet de découvrir et de comprendre ce que l’Église donne à vivre
à tout baptisé.
En septembre 2021, en accord avec leurs envoyeurs, les participants pourront poursuivre cette
formation. Une session, centrée sur la mission de l’Église et la part que chaque baptisé est appelé
à y prendre, leur sera proposée.

Centre paroissial
Neauphle-Pontchartrain
12 rue de Neauphle
à Jouars-Pontchartrain
7 lundis
de 9h30 à 17h
28 septembre
16 novembre
14 décembre
25 janvier
8 mars
12 avril
10 mai

Relais Saint Louis
30 bis rue Auguste Renoir
à Chatou
7 samedis
de 9h à 16h
10 octobre
14 novembre
12 décembre
30 janvier
6 mars
10 avril
22 mai

160 €
par personne et par an,
à prendre en charge par
l’envoyeur

FORMATEURS : Florence Archambault, Nicole Blin, Xavier Da, Anne-Sophie Dubecq,
Père Stéphane Loiseau, Arnaud de Raguenel, Dominique Wallon
INSCRIPTION : Après entretien avec un formateur
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Chemins éthiques

De la vision chrétienne de la création et de l'homme au discernement moral
Public : Toute personne voulant se former dans le domaine éthique (fondements et
problématiques), envoyée par un service diocésain, une paroisse ou un mouvement
d’Église.

OBJECTIF
• Les évêques de France témoignent dans un document : « Qu'est-ce que l'homme pour
que tu penses à lui ? » qu'il est urgent de former nos consciences et d'approfondir
l'enseignement moral de l’Église.
•C
 ette formation explore les fondamentaux philosophiques, sociétaux et théologiques
de l'anthropologie puis de l'éthique chrétiennes. Par des études de cas pratiques elle
examine leur mise en œuvre concrète pour permettre aux participants de s'exercer
au discernement moral et à la prise de décisions pour le développement intégral de
l'homme, comme nous y exhorte le pape François dans l'encyclique Laudato si'.
•C
 e parcours a pour but d'aider les participants à poser de manière juste et évangélique
un choix et une parole pertinente sur un sujet éthique dans leur vie pastorale, familiale
ou professionnelle.

PÉDAGOGIE
Exposés, travaux en petits groupes, études de cas et travail interséance en petits
groupes locaux.
Utilisation de sources croisant différentes disciplines et les divers apports de la
Révélation biblique et de l'enseignement de l’Église.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

8 vendredis
de 9h30 à 16h30
2 octobre
6 novembre
4 décembre
15 janvier
5 février
12 mars
9 avril
21 mai

180 €
par personne
à prendre en charge
par l’envoyeur

FORMATEURS : Philippe Armand, Véronique Brouard, Jean Caron, Claude Geoffray
INSCRIPTION : Après entretien avec un formateur
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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(FAR)

Public : Personnes ayant déjà une responsabilité, ou s’y préparant, et appelées par un
responsable pastoral, après concertation avec le conseil épiscopal.

OBJECTIF
La FAR permet de vivre une année de formation fondamentale en théologie et en
Bible. Elle donne des clés de compréhension et de questionnement aux participants.
Elle leur permet d’acquérir des outils méthodologiques pour mieux rendre compte
de la foi commune reçue au baptême et percevoir les enjeux propres de la mission
d’évangélisation.

ASSUMER UN ENGAGEMENT

Formation Approfondie des Responsables

CONTENU
Les journées consacrées à la théologie ont comme appuis pédagogiques l’Écriture et la
Tradition de l’Église. Les étudiants peuvent ainsi réfléchir sur les fondements de la foi
chrétienne à travers un parcours cohérent et comportant plusieurs portes d’entrée. En
théologie biblique, une introduction à l’Ancien Testament à travers des textes choisis et
la lecture continue de l’Évangile de Marc permettent d’acquérir des clés d’interprétation
et d’approfondissement des textes de l’Écriture.

PÉDAGOGIE
Interdisciplinarité, questionnement et confrontation. Travail interséance.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

Session de lancement
de 10h à 16h
jeudi 10 septembre
Tous les vendredis
de 9h30 à 16h30
de septembre à juin
hors vacances scolaires

870 €
par personne
à prendre en charge
par l’envoyeur

À partir
du vendredi 11 septembre
RESPONSABLE : Isabelle Perrier
FORMATEURS : Père Alain de Boudemange, Père Emmanuel Gougaud,
Père Stéphane Loiseau, Isabelle Perrier
INSCRIPTION : Après entretien avec un formateur
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
Ce parcours est susceptible d’offrir une équivalence de crédits
à l’Institut Catholique de Paris.
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Premiers Pas Vers l'Annonce (PPVA)
Public : Formation initiale pour animateurs d'éveil à la foi, de catéchèse ou d'aumônerie.
Sur appel du prêtre ou du responsable catéchèse/aumônerie.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de la mission d’Église reçue.
• Découvrir quelle est la posture du catéchiste, de l'animateur.
• Acquérir et expérimenter des techniques et outils adaptés d'animation pour éveiller
à la foi en Jésus-Christ.

1 journée

Participation libre

FORMATEURS : Membres des services diocésains de la Catéchèse, des AEP et du
S.D.F.Y
Catéchèse – 01 30 97 67 83 – enfanceado@catholique78.fr

Premiers Pas Vers la Bible (PPVB)
Public : Formation initiale pour animateurs d'éveil à la foi, de catéchèse primaire ou
d'aumônerie. Sur appel du prêtre ou du responsable catéchèse/aumônerie.

OBJECTIF
Une première approche de la Bible pour permettre à chacun de se repérer dans
l’histoire du salut. Étude du contexte et des genres littéraires, de l'articulation entre
Ancien et Nouveau Testament, proposition et mise en œuvre d'outils de lecture des
textes bibliques.

1 journée

Participation libre

FORMATEURS : Membres des services diocésains de la Catéchèse, des AEP et du
S.D.F.Y
Catéchèse : 01 30 97 67 83 – enfanceado@catholique78.fr

Annoncer ! Formation interdiocésaine sur deux ans
Prochaine session en septembre 2021
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Public : Animateurs et responsables pastoraux des aumôneries.

OBJECTIF
Présentation et formation aux parcours catéchétiques : Décalogue, Béatitudes, Holy-Box.

Évêché
de 20h30 à 22h
30 septembre

ASSUMER UN ENGAGEMENT

Parcours formation AEP

FORMATEURS : Membres du service diocésain des AEP
AEP : 01 30 97 67 83 – aep@catholique78.fr
Voir aussi la formation EVA (Éducation à la Vie Affective) – p. 37

Formation à la catéchèse

incluant la pédagogie adaptée au handicap
Public : Parents, catéchistes débutants ou confirmés.

OBJECTIF
Les services diocésains de la catéchèse sont à votre disposition pour toute demande de
conseil ou formation concernant :
• l’éveil à la foi ;
• la catéchèse pour enfants et jeunes porteurs de handicap (pédagogie adaptée).
• l’aide au choix d’un nouveau parcours catéchétique, au discernement de sa pertinence,
à sa mise en place dans la paroisse ;
• la formation des catéchistes sur les parcours.

En paroisse ou en doyenné
FORMATEURS : Membres du service diocésain de la Catéchèse
Catéchèse : 01 30 97 67 83 – catechese@catholique78.fr
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Formation initiale du catéchuménat des adultes
Public : Accompagnateurs de catéchumènes et confirmands adultes.

OBJECTIF
Se former pour accueillir, accompagner et intégrer les catéchumènes et confirmands
adultes en paroisse : entrer dans l’intelligence du cheminement catéchuménal, découvrir
les repères du rituel, expérimenter des outils, partager des expériences.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

4 mardis de 19h30 à 22h
17 novembre – 15 décembre
12 janvier – 9 février

7€
la séance

4 samedis de 9h à 12h
14 novembre – 12 décembre
9 janvier – 6 février
FORMATEURS : Membre du service diocésain du Catéchuménat des adultes
Catéchuménat des adultes : 01 30 97 67 63 - catechumenat@catholique78.fr

ABCDaire de la préparation au mariage
Public : couples, diacres et prêtres déjà engagés dans la préparation au mariage ou en
discernement pour ce service.

OBJECTIF
Formation initiale pour les Equipes de préparation au mariage. Proposer aux couples,
diacres et prêtres qui sont déjà engagés ou en discernement pour ce service, une
actualisation de leurs bagages et de leurs outils en vue de cette mission.

Paroisse Saint Louis
de Beauregard
à Poissy

2 journées de 9h à 17h
3 octobre - 5 décembre
6 soirées de 20h à 22h
5 octobre – 12 octobre
2 novembre – 9 novembre
16 novembre – 30 novembre

40 €
pour les prêtres
et les diacres
70 €
par couple

FORMATEURS : Membres du service de la Mission pour la famille et intervenants
extérieurs
Mission pour la famille : 01 30 97 68 78 – famille@catholique78.fr
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Accompagner une famille en deuil

OBJECTIF
Repérer et approfondir les différents aspects de cette mission : repérer ses émotions dans
la rencontre des familles et conduire l'entretien pastoral. Présenter les composantes d'une
célébration des funérailles et donner des éléments pour la préparer. La formation s'appuie
sur l'apport d'une psychanalyste, le guide pastoral Dans l'Espérance Chrétienne (fourni) et les
diverses pratiques paroissiales des participants.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

2 sessions au choix.
1ère session
3 mardis de 9h30 à 16h30
13 octobre – 3 novembre
1er décembre

45 € à la charge de la
paroisse qui envoie et qui
inscrit la personne

ASSUMER UN ENGAGEMENT

Public : Toute personne appelée à accompagner les familles en deuil et envoyée par
son curé, pour le service de la paroisse.

2nde session
3 jeudis de 9h30 à 16h30
15 octobre – 5 novembre
3 décembre
FORMATEURS : Jean-Marie Alexandre, Père Arthur Auffray, Anne Chevalier,
Christian de Tilly
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Conduire la célébration des funérailles
Public : Diacres et laïcs, appelés à célébrer les funérailles en l’absence de prêtre,
envoyés par leurs curés et ayant suivi la formation « Accompagner une famille en deuil ».
Présence d'au minimum une année dans les équipes AFD indispensable.

OBJECTIF
À l’aide des indications pastorales pour la célébration des funérailles dans le diocèse de
Versailles et du Rituel des funérailles à l’église, s’initier à conduire la prière de l’assemblée
aux funérailles. Pratique liturgique sur les lieux de célébration. Les participants
s'enrichiront mutuellement des pratiques des différentes paroisses présentes.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

3 mardis de 9h30 à 16h30
12 janvier – 9 février
9 mars

45 € à la charge de la
paroisse qui envoie et qui
inscrit la personne

FORMATEURS : Jean-Marie Alexandre, Père Arthur Auffray, Christian de Tilly
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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Formation des laïcs en mission
Formation initiale

Public : Assistants paroissiaux, responsables d’aumônerie (santé, prison, AEP), foyers
d’accueil, membres des services diocésains pastoraux, animateurs pastoraux.

OBJECTIF
• Acquérir les repères théologiques et ecclésiaux nécessaires à l’exercice d’une mission
en Église.
•P
 ercevoir la dimension diocésaine de la mission.
•D
 onner des axes nécessaires à l’exercice de la mission.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

Pour tous les nouveaux
laïcs en mission :
de 9h à 16h30
samedi 10 octobre
avec le Père Marc Boulle

30 €
par jour et par personne
à prendre en charge par
l’envoyeur

Uniquement
pour les nouveaux
membres des EAP :
de 9h à 16h30
samedi 14 novembre
avec Mgr Bruno Valentin
FORMATEURS : Membres du SALME

SALME
(Service d'Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale) :
01 30 97 67 67 – laicsenmission@catholique78.fr
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Formation continue

Public : Assistants paroissiaux, responsables d’aumônerie (santé, prison, AEP),
foyers d’accueil, membres des services diocésains pastoraux, animateurs pastoraux.
Les modules de formation pratique peuvent être suivis dès la 2e année de mission.

OBJECTIF : Acquérir des outils et des repères pour vivre et exercer sa mission.
ÉQUILIBRE DE VIE
Évêché
16 rue Mgr Gibier
à Versailles

de 9h à 12h30
jeudi 21 janvier

ASSUMER UN ENGAGEMENT

Formation des laïcs en mission

5€*

CONDUITE DU PROJET PASTORAL
Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

de 9h à 16h30
samedi 6 février

30€*

de 9h à 12h30
samedi 6 février

5€*

VIVRE LE CHANGEMENT

Nouvelle formation

Évêché
16 rue Mgr Gibier
à Versailles

APPRENDRE ET PRATIQUER LE DISCERNEMENT PERSONNEL
ET COMMUNAUTAIRE DANS UNE MISSION PASTORALE
Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

2 modules
qui font un tout :
de 9h à 12h30
15 avril – 6 mai

15 €*

* Participation : par jour et par personne à prendre en charge par l’envoyeur
FORMATEURS : Membres du SALME et du S.D.F.Y

SALME
(Service d'Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale) :
01 30 97 67 67 – laicsenmission@catholique78.fr
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B - En fin de mission

SE FORMER
EN PAROISSE
LES FORMATEURS VIENNENT CHEZ VOUS !
À la demande

18 /

MODE D'EMPLOI
 QUEL BÉNÉFICE ATTENDRE DE L’ACCUEIL D’UNE FORMATION EN PAROISSE ?
Proposer aux paroissiens une formation que le curé ne souhaite pas porter lui-même
faute de temps ou de spécialisation. C’est une façon d’honorer l’intelligence de la foi des
baptisés et la collaboration en Église. Bien souvent, une offre locale de formation pour un
an, discernée à l’avance en conseil pastoral ou en équipe pastorale, contribue grandement
à la dynamique paroissiale.
 QUAND FAUT-IL « COMMANDER » UNE FORMATION POUR NOTRE PAROISSE ?
Idéalement, avant l’été ou au mois de septembre, afin de trouver le formateur pouvant le
mieux répondre à votre demande et disponible aux dates que vous souhaitez. Cette demande
est possible néanmoins tout au long de l’année selon la disponibilité des formateurs.

 EN VUE DE LA RENCONTRE, QUE DOIT FAIRE NOTRE PAROISSE ?
La paroisse qui accueille une formation se charge de la communication auprès des
paroissiens (tract, annonce, web…). Elle met à disposition une salle paroissiale (chauffée
en hiver) et le matériel nécessaire (audio, vidéo, paperboard…). Une introduction et une
conclusion par le curé ou un membre de l’équipe pastorale sont souvent bienvenues.
 NOUS VOUDRIONS UNE FORMATION QUI N’EST PAS PROPOSÉE
DANS LE LIVRET, EST-CE POSSIBLE ?
Le S.D.F.Y est disposé à réfléchir avec vous à une proposition « sur mesure », selon vos
souhaits, sur des sujets bibliques ou théologiques. N’hésitez pas à nous joindre pour que
nous y travaillions ensemble.
 QUELLE PARTICIPATION FINANCIÈRE ?
Une participation est demandée à la paroisse ou aux participants pour contribuer aux
frais de déplacement des formateurs (généralement bénévoles) et de gestion du S.D.F.Y
(photocopies, secrétariat…).
Les conditions financières seront abordées lors de l'inscription

SE FORMER EN PAROISSE

 COMMENT « COMMANDER » UNE FORMATION POUR NOTRE PAROISSE ?
Selon ce qui est inscrit dans la présentation, vous pouvez joindre soit le formateur
directement, soit le secrétariat du service diocésain concerné. Le formateur peut adapter sa
formation à votre projet pastoral. En cas de difficulté, le secrétariat du S.D.F.Y reste à votre
disposition (formation@catholique78.fr).



Mode d'emploi



Bible
Initiation biblique
Des clés pour ouvrir l’Ancien et le Nouveau Testament
De l'un à l'autre testament, à travers les symboles bibliques
Remonter aux sources des expressions bibliques
Élie, un prophète semblable à nous (Jc 5, 17)
La Parole nourrit nos vies
Le pauvre dans la Bible
L'étranger dans la Bible
Osons la mission ! L’évangélisation, des Actes des Apôtres à aujourd’hui



p. 28
p. 29
p. 29
p. 30
p. 30

p. 31
p. 31
p. 32
p. 32
p. 32
p. 33
p. 33
p. 34
p. 34
p. 35
p. 35
p. 36
p. 36

Aumônerie – Catéchèse
Éducation à la vie affective (EVA)
Coaching des parcours paroissiaux de préparation au mariage
Mission du conseil pastoral
Accueillir et écouter



p. 26
p. 26
p. 27
p. 27
p. 28

Art sacré – Liturgie – Sacrement
Les sacrements du Christ et de l’Église
L’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne »
Les gestes liturgiques et leur signification
La liturgie eucharistique
Découvrir la nouvelle traduction du Missel
L’adoration eucharistique
Donner la communion à la messe
Porter la communion aux personnes malades
Proposer le sacrement des malades
Animer le chant de l’assemblée
Prière universelle
Proclamer la Parole de Dieu
Accompagner la préparation au baptême



p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 24
p. 24
p. 25

Spiritualité – Théologie
Se former à la lectio divina
Découvrir ou approfondir les richesses du Notre Père
Une explication brève du Credo
Jésus, vrai Dieu et vrai homme
L'Esprit Saint : quelle présence, quelle action, quelle personne ?
Écologie Intégrale : repenser la doctrine sociale
de l’Église à la lumière de Laudato Si’
Penser aujourd’hui la théologie de la création
Église verte
Discerner au quotidien
Détecter, accompagner, prévenir les situations d’abus sur mineurs



p. 19

p. 37
p. 37
p. 38
p. 38

Interreligieux
À la découverte de l’Islam et des musulmans
Témoignage chrétien au milieu de musulmans

p. 39
p. 39

Initiation biblique
Public : Tout public.

OBJECTIF
Découvrir le dessein bienveillant de Dieu pour son peuple dans l’Ancien et le Nouveau
Testament.

CONTENU
• Vue d’ensemble de la Bible : son contexte historique et géographique, son élaboration,
l’articulation entre l’Ancien et le Nouveau Testament.
• Ancien Testament : la foi d’Israël vécue à travers son histoire.
•N
 ouveau Testament : l’événement « Christ », histoire de la rédaction, accomplissement
des Écritures.

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Un membre du S.D.F.Y
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 

Des clés pour ouvrir l’Ancien et le Nouveau Testament

SE FORMER EN PAROISSE

4 rencontres

Public : Tout public.

OBJECTIF
• Découvrir le dessein bienveillant de Dieu pour son peuple dans l’Ancien Testament, et
comprendre de quelle manière il annonce le Christ.
•D
 écouvrir le dessein bienveillant de Dieu pour son peuple dans le Nouveau Testament
et la foi des premières communautés à partir de l’événement de la résurrection
du Christ.

4 à 6 séances
en soirée ou le samedi matin

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Un membre du S.D.F.Y
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 
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Nouvelle formation

De l’un à l’autre Testament,
à travers les symboles bibliques
Public : Tout public.

OBJECTIF
À partir de récits bibliques des deux Testaments, découvrir la richesse du langage
symbolique. La paroisse choisira une thématique et chaque séance se focalisera sur un
symbole de celle-ci ; elle montrera son ancrage dans l’Ancien Testament puis réfléchira
à la manière dont le Christ reprend ce symbole et lui donne un sens nouveau.
La séance alternera travail de textes, exposés, temps de questions.

PLUSIEURS THÉMATIQUES SONT PROPOSÉES :
• Se vêtir : « Les sandales, le vêtement, la ceinture, le bâton… »
• Cultiver : « Le jardin, l'humus, la semence, le fruit… »
• Contempler : « La montagne, le désert, la mer, le chemin… »

3 à 4 séances
en soirée ou demi-journée ou samedi matin

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATRICES : Marie-José Boulanger, Claude Geoffray, Anne Guétin,
Marie-Pia Ribéreau-Gayon
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 

Remonter aux sources des expressions bibliques
Public : Tout public.

OBJECTIF
Un certain nombre d’expressions du langage courant sont utilisées : « vivre une traversée
du désert », « être en tenue d’Adam », « Arrête tes Jérémiades ! »…
Sait-on qu’elles proviennent de la Bible ? Les expliquer nous conduira à ouvrir le Livre
et à y découvrir Dieu.

4 rencontres

FORMATEUR : Un membre du S.D.F.Y
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 
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90 €
par rencontre
et par groupe

Élie, un prophète semblable à nous (Jc 5, 17)
Public : Tout public.

OBJECTIF
La question : « Es-tu Élie ? » est posée à Jean-Baptiste et à Jésus. Qui est ce prophète
qui ne donne pas son nom à un livre biblique ? Entre un tempérament fougueux et un
sommeil dépressif, Élie, un « homme semblable à nous », tient tête au roi Achab, aux
prêtres de la reine Jézabel pour montrer que seul le Dieu d’Israël prend soin de la vie de
son peuple. Les nouveaux vitraux de l’église Sainte-Thérèse de Chatou fourniront une
illustration de cette saga biblique.

4 séances
en soirée ou après-midi

90 €
par rencontre
et par groupe

S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr

La Parole nourrit nos vies
Public : Tout public.

OBJECTIF

SE FORMER EN PAROISSE

FORMATRICES : Marie-José Boulanger, Claude Geoffray, Anne Guétin

« Elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle pénètre au plus profond de l’âme » (He 4, 12). À l’écoute de l’Écriture et
de la Tradition, se laisser conduire en disciple à la suite du Christ… Plusieurs thèmes de
parcours bibliques et spirituels sont possibles :
• Pardonner à la suite du Christ
• La circoncision du cœur
• Le Christ, époux de l’Église
• Marie dans l’Évangile selon saint Jean
• Samson, nazir de Dieu

1, 2 ou 3 soirées,
ou dimanche après-midi

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Père Charles Formery
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Le pauvre dans la Bible
Public : Tout public.

OBJECTIF
• Comprendre comment la Bible nous parle du pauvre en termes concrets.
•R
 egarder l’attitude de Jésus envers les pauvres comme un appel à la miséricorde.
• C
 omprendre pourquoi l’Évangile est particulièrement une bonne nouvelle pour
les pauvres.

2 rencontres

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Un membre du S.D.F.Y
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

L’étranger dans la Bible
Public : Tout public.

OBJECTIF
• Découvrir ce que nous dit la Parole de Dieu à travers la figure de l’étranger dans la
Bible. Dans un contexte complexe, comment mettre en pratique l’accueil de l’étranger,
œuvre de miséricorde mentionnée en Matthieu 25 et demandée par le pape François ?
•S
 ’interroger sur le rôle des chrétiens et leur implication pastorale devant cette
question d’actualité.

3 rencontres
en soirée

FORMATRICE : Anne Guétin
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 
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90 €
par rencontre
et par groupe

@ Parcours vidéo / internet

Osons la mission !
L’évangélisation, des Actes des Apôtres à aujourd’hui
Public : Paroisses ou équipes intéressées par une dynamique d’évangélisation.

OBJECTIF
Stimuler notre élan missionnaire par des rencontres thématiques :
« Prière et évangélisation », « Au souffle de l’Esprit Saint », « Témoigner par la joie »,
« Faut-il être doué pour annoncer la Parole ? »…
2 séances bonus : « Saisissons les occasions » « Osons une parole personnelle »

de 1 à 10 rencontres thématiques
de 2h au choix,
accompagnées d’un livret proposant une
trame d’animation pour chaque rencontre
(textes, questions, temps de prière)

clés USB et pochettes
en vente à l’accueil de l’évêché
ou à l’ESE (École pour Servir
l’Évangélisation)

FORMATEUR : Père Étienne Guillet

SE FORMER EN PAROISSE

Chaque rencontre repose principalement sur quatre temps :
•S
 elon les Actes des Apôtres, comment les premiers chrétiens vivaient-ils la mission ?
• Aujourd’hui dans les Yvelines, des chrétiens témoignent d’un feu missionnaire.
• Partage et approfondissement en équipe.
• Prière.
Parcours vidéo déjà vécu dans de nombreuses paroisses de notre diocèse et d'autres
diocèses de France.

École pour Servir l’Évangélisation : 01 30 97 68 12 – ese@catholique78.fr
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Se former à la lectio divina
Public : Personnes envoyées par leur curé ou leur responsable de mouvement d’Église
dans la perspective de devenir ensuite eux-mêmes formateurs à la lectio divina.

OBJECTIF
Dans l’élan apporté par le concile Vatican II et par l’exhortation apostolique Verbum
Domini de Benoît XVI, se former à la lectio divina, « lecture priante de l’Écriture Sainte »,
afin de la promouvoir en famille, en paroisse, en mouvement, en communauté ou
individuellement (cf. décret synodal D3).

PÉDAGOGIE
Enseignements théoriques, exercices pratiques, relectures d’expériences personnelles
ou communautaires.

en 2020 : à la demande.
en 2021 : deux sessions à Blaru

90 €
par rencontre et par groupe

FORMATEUR : Père Charles-Henry Huguet
charleshenry.huguet@catholique78.fr

Découvrir ou approfondir les richesses du Notre Père
Public : Tout public.

OBJECTIF
Redécouvrir, approfondir l’insondable richesse du Notre Père, la prière qui nous vient du
Seigneur et qui est aussi, par excellence, la prière de l’Église.
Nous nous appuierons sur la Bible et sur le Catéchisme de l’Église Catholique.

1 rencontre
en après-midi ou en soirée

FORMATEUR : Raymond Jarnet, diacre
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr 
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90 €
par rencontre
et par groupe

Une explication brève du Credo
Public : Tout public.

OBJECTIF
Redécouvrir les fondamentaux de la foi catholique en s’appuyant sur quelques textes
bibliques et sur le Catéchisme de l’Église Catholique.
Un petit travail de lecture, accompagné de quelques questions, sera proposé à la fin de
chaque séance ; vous pourrez l’enrichir par vos propres interrogations.

90 €
par rencontre
et par groupe

3 rencontres
en après-midi ou en soirée

FORMATEUR : Raymond Jarnet, diacre

Nouvelle formation

Jésus, vrai Dieu et vrai homme
Public : Tout public.

SE FORMER EN PAROISSE

S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr 

OBJECTIF
Depuis ses débuts, l’Église a toujours confessé la double nature de celui qui, homme
à part entière, appelle aussi Dieu son « Père ». Un parcours scripturaire et patristique
nous amènera à comprendre que le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi sont le même
homme. Pour maintenir le mystère de la double nature de Jésus de Nazareth, l’Église
a dû défendre et clarifier cette vérité de foi au cours des premiers siècles, face à des
hérésies qui la falsifiaient.

2 rencontres
en après-midi ou en soirée

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATRICE : Claude Geoffray
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr
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L’Esprit Saint :
quelle présence, quelle action, quelle personne ?
Public : Tout public.

OBJECTIF
Découvrir ou mieux discerner la présence et l’action de l’Esprit Saint, troisième personne
de la Trinité, et mieux comprendre en quel sens nous disons que l’Esprit Saint est une
« personne ». Parcours effectué à partir de l’Écriture et de la Tradition.

90 €
par rencontre
et par groupe

2 ou 3 rencontres
en après-midi ou en soirée

FORMATEUR : Raymond Jarnet, diacre

au

da to S

Public : Tout public.

OBJECTIF
• Dans une perspective historique, redonner les fondements de la doctrine sociale
jusqu’à Laudato Si’
• Etudier la vision renouvelée de l’écologie intégrale apportée par Laudato Si’
• Se laisser interpeler par ce texte pour envisager de nouvelles manières d’agir dans le
monde
3 rencontres

90 € par rencontre et par groupe

FORMATEURS : Père Yann Le Lay, Claude Geoffray
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 
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i'

Écologie Intégrale : repenser la doctrine sociale de
l’Eglise à la lumière de Laudato Si’

L

Nouvelle formation

S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 

da to S

i'

au

L

Penser aujourd’hui la théologie de la création
Public : Toute personne désirant fonder une réflexion écologique dans une approche
biblique et magistérielle de la théologie de la création.

OBJECTIF :
L’appel pressant à vivre une transition écologique, l’épreuve de la pandémie (Covid19),
nous invitent à réfléchir aux liens de l’homme à la création et au Créateur, à nos manières
de vivre ensemble socialement et économiquement dans notre monde d’aujourd’hui.
Ce parcours proposera un itinéraire dans les récits bibliques et l’encyclique Laudato si’.
Il s’agira d’examiner, afin d’interpeller notre agir :
•N
 otre rapport à l’environnement naturel, sommes-nous des prédateurs ou des
admirateurs ?
•N
 otre capacité à trouver un équilibre de vie corporel et spirituel. Qu’est ce que
l’écologie intégrale ?
•U
 ne manière de vivre autrement dans la sobriété et le partage pour le bien « de tout
homme et de tout l’homme ».

SE FORMER EN PAROISSE

3 rencontres
en après-midi ou en soirée

90 €

FORMATEURS : Pour la DDEC : Jean Caron, diacre – pour le S.D.F.Y, Claude
Geoffray
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

L

au

Public : Membres d’une EAP ou d’un conseil pastoral.

da to S

i'

Église verte
OBJECTIF

Le label Église Verte, créé à l’initiative des Églises chrétiennes présentes en France,
a pour objet d’engager les paroisses dans une démarche collective à long terme de
respect de la création.
•D
 écouvrir les différents aspects de la démarche : matériel, environnemental et spirituel.
• Discerner les aspects essentiels pour vivre la démarche en paroisse.

1 soirée

90 € par groupe

FORMATEURS : Membre de l'équipe de la Diaconie
Diaconie des Yvelines : 01 30 97 68 13 – diaconie@catholique78.fr
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Nouvelle formation

Discerner au quotidien
Public : Tout public.

OBJECTIF
Discerner, c’est mener sa vie selon l’Esprit Saint. Aussi le discernement a-t-il toujours
tenu une place importante dans la tradition spirituelle chrétienne.
Nous chercherons à comprendre ce qui caractérise le discernement chrétien. Il sera
mis en évidence que l’horizon du discernement est la recherche de la volonté de Dieu
et sa mise en œuvre dans notre vie quotidienne, comme disciples du Christ. Cette
formation posera quelques premiers pas pour un discernement en alternant temps
d’enseignement, de mise en pratique et d’échanges.

2 soirées

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEURS : Claude Geoffray, Père Olivier Plainecassagne

Nouvelle formation

S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

Détecter, accompagner, prévenir les situations
d’abus sur mineurs
Public : Tout encadrant de groupe de jeunes : mouvements (Scouts, FACEL, MEJ…),
catéchèse, AEP, écoles catholiques.

OBJECTIF
• Aider les animateurs et les éducateurs à repérer les situations d’abus (sexuels, de
pouvoir…) et à recueillir les informations de façon appropriée.
•E
 xpérimenter, grâce à des cas concrets, l’attitude à avoir et la procédure à suivre.
• Accompagner les personnes et poser les bases d'une juste posture éducative.

2 soirées
ou 1 samedi matin

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEURS : Des membres du S.D.F.Y, de la cellule d'écoute et des intervenants extérieurs
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Nouvelle formation

Les sacrements du Christ et de l’Église
Public : Animateurs préparant aux sacrements, pratiquants des sacrements…

OBJECTIF :
L’expérience du confinement et l'absence temporaire de la célébration des sacrements
nous a fait prendre conscience de l’importance de ceux-ci et, malgré ce manque, de la
créativité et de la vivacité de la vie de foi. Il s’agira de comprendre les sept sacrements
dans leur architecture, comme signes dynamiques, en partant du Christ sacrement de
Dieu, et de découvrir comment ils structurent l’Église sacrement du salut.

3 rencontres
en après-midi ou en soirée

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Père Dominique Barnérias et un membre du S.D.F.Y

L’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne »
Une explication brève du mystère eucharistique
Public : Tout public.

OBJECTIF

SE FORMER EN PAROISSE

S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

Redécouvrir la richesse de l’eucharistie, nourriture pour la vie chrétienne, et ses divers
aspects.
Que signifient (dans le contexte eucharistique) les mots « mémorial », « sacrifice »,
« présence réelle » et « communion » ?
Ce bref parcours, d’un niveau élémentaire, vise à y répondre avec simplicité et à
introduire au mystère en s’appuyant sur la Bible et sur le Catéchisme de l’Église Catholique.
Quelques questions seront proposées à la fin de chaque séance ; vous pourrez y joindre
vos propres interrogations.

2 ou 3 rencontres
en après-midi ou en soirée

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEUR : Raymond Jarnet, diacre
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr 
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Les gestes liturgiques et leur signification
Public : Tout public.

OBJECTIF
Il n’y a pas de liturgie sans gestes ni attitudes corporelles. En se référant aux différents
rituels et à la présentation générale du Missel romain, ministres et fidèles doivent
apprendre à se servir de leur corps pour célébrer dignement l’action liturgique.
90 € par groupe

1 soirée

La liturgie eucharistique
Public : Équipes liturgiques et membres des assemblées eucharistiques.

OBJECTIF
Entrer dans l’intelligence de l’action liturgique : la préparation des dons, la prière
eucharistique, les rites de communion, à partir de la présentation générale du Missel
romain et des différentes prières eucharistiques.
2 soirées

90 € par rencontre et par groupe

FORMATEUR : Un membre de la Pastorale liturgique et sacramentelle

Nouvelle formation

Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Découvrir la nouvelle traduction du Missel
Public : Tout public.

OBJECTIF :
En parcourant la nouvelle traduction française du Missel romain qui doit entrer en vigueur
prochainement, redécouvrir le sens des mots de la liturgie de l’Église, comprendre les
choix effectués par les traducteurs et entrer dans une plus grande intelligence du
mystère de l’Eucharistie.

1 rencontre à la demande
FORMATEUR : Un membre de la Pastorale liturgique et sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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L’adoration eucharistique
Public : Tout public.

OBJECTIF
À partir de textes bibliques et liturgiques, découvrir ce que veut dire « adorer Dieu en
esprit et en vérité », approfondir le sens de l’adoration eucharistique et devenir capable
de préparer une veillée d’adoration ou de participer à ce qu’on appelle fréquemment
« l’adoration perpétuelle ».

1 soirée

90 €
par groupe

FORMATEUR : Père Grégoire de Maintenant
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 - liturgie@catholique78.fr

Public : Toute personne appelée à donner la communion au cours des messes
paroissiales.

OBJECTIF
Se préparer à accomplir ce service comme un ministère extraordinaire. Le sens et
la pratique des gestes de communion au cours de la messe seront éclairés par les
règles liturgiques de la présentation générale du Missel romain et de l’instruction de la
congrégation pour le culte divin : Le Sacrement de la rédemption.

1 soirée

SE FORMER EN PAROISSE

Donner la communion à la messe

90 €
par groupe

FORMATEURS : Jean-Marie Lefèvre et un membre de la Pastorale liturgique
et sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 - liturgie@catholique78.fr
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Porter la communion aux personnes malades
Public : Membres des équipes d’aumônerie en hôpital, maison de retraite et service
évangélique des malades.

OBJECTIF
À l’aide du Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe et du Rituel des sacrements pour
les malades, découvrir le sens et la pratique des gestes de communion auprès des
personnes malades.

1 soirée

90 €
par groupe

FORMATEURS : Jean-Marie Lefèvre et un membre de la Pastorale liturgique
et sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 - liturgie@catholique78.fr

Proposer le sacrement des malades
Public : Personnes visitant les personnes malades ou âgées en hôpital, institution ou
domicile. Toute autre personne accompagnant des souffrants.

OBJECTIF
À qui et comment proposer l’onction des malades ? Comment l’articuler avec les
sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation ou avec une simple bénédiction ?
Découvrir la célébration du sacrement comme lieu d’évangélisation. À partir du Rituel
des sacrements pour les malades et de nos propres expériences, découvrir les données
scripturaires et historiques de l’onction des malades.

1 soirée

90 €
par groupe

FORMATEUR : Un membre de la Pastorale liturgique et sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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Animer le chant de l’assemblée
Public : Animateurs de chants liturgiques (maximum : 20 personnes).

OBJECTIF
Dynamiser le chant de l’assemblée : apprendre à animer, partager nos expériences,
perfectionner notre technique (apporter pupitre et partitions).

1 samedi matin
en paroisse ou en doyenné

90 €
par groupe

FORMATRICE : Sophie Muller
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Public : Les équipes liturgiques.

OBJECTIF
À partir de quelques textes de référence provenant du concile Vatican II et de la
présentation générale du Missel romain, découvrir le sens liturgique et l’organisation
de la prière universelle, afin d’apprendre à rédiger et à proclamer une prière universelle.

1 séance

SE FORMER EN PAROISSE

Prière universelle

90 €
par groupe

FORMATEUR : Père Grégoire de Maintenant
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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Proclamer la Parole de Dieu
Public : Toute communauté paroissiale soucieuse d’évaluer sa pratique ou de préparer
au ministère de la proclamation de la Parole de Dieu.

OBJECTIF
Apprendre à proclamer la Parole de Dieu au cours des célébrations. La formation
s’appuiera sur les normes de la présentation générale du Missel romain et sur des
exercices publics de proclamation de la Parole de Dieu.

1/2 journée

90 €
par groupe

FORMATEURS : Jean-Marie Lefèvre et un membre de la Pastorale liturgique et
sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Accompagner la préparation au baptême
Public : Membres d’équipes de préparation au baptême des tout petits.

OBJECTIF
La formation vise à donner des points de repère de pastorale sacramentelle dans
l’accueil et l’accompagnement de la demande de baptême des parents. Elle s’appuiera
sur les lectures bibliques du Lectionnaire du baptême et sur les différents rituels du
baptême (adultes et petits enfants).

2 soirées

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEURS : Père Jacques Noah-Bikoé et un membre du S.D.F.Y
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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Éducation à la vie affective (EVA)
Public : Acteurs de la pastorale des enfants, adolescents et jeunes en aumônerie de
l’enseignement public, en établissement catholique, mouvements de jeunes.

OBJECTIF
Comprendre que le développement intégral et l’unité de la personne est un enjeu pour
pouvoir aimer et s’engager librement.
Effectuer un parcours complet, permettant de sensibiliser à la question de l’éducation
affective pour mieux accompagner les jeunes et les enfants dans la réalité du monde :
connaissance du développement psycho-affectif, juste posture de l'éducateur, repères
d'anthropologie biblique.

2 samedis
(adaptable)

50 €
pour le module

SE FORMER EN PAROISSE

FORMATEURS : Membres de l'Équipe diocésaine des AEP
AEP : 01 30 97 67 83 – aep@catholique78.fr
Voir aussi la formation Parcours formation AEP – p. 13

Coaching des parcours paroissiaux
de préparation au mariage
Public : Prêtres et équipes au service de la préparation au mariage qui ont suivi le
parcours de l’ABCDaire de la préparation au mariage.

OBJECTIF
•Identifier avec l’équipe les forces et faiblesses du parcours de préparation au mariage
proposé par la paroisse, en fonction de son contexte.
•É
 laborer des pistes d’évolution et s’approprier des outils concrets de pastorale pour
aujourd’hui, avec éventuellement une formation adéquate.

2 soirées ou 1 matinée

90 €
par groupe

FORMATEURS : Des membres de la Mission pour la famille
Mission pour la famille : 01 30 97 68 78 – famille@catholique78.fr
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Mission du conseil pastoral
Public : Conseil pastoral existant ou en cours de création.

OBJECTIF
• Comprendre la mission, le rôle et le statut d’un conseil pastoral, fondés sur le sacerdoce
baptismal au sein de la mission de l’Église.
•P
 réciser l’articulation du conseil avec les autres instances paroissiales ou acteurs
pastoraux.

1/2 journée ou 1 soirée

90 €
par groupe

FORMATEUR : Membres du SALME

SALME
(Service d'Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale) :
01 30 97 67 67 – laicsenmission@catholique78.fr

Accueillir et écouter
Public : Personnes impliquées dans toute forme d’accueil paroissial : catéchèse,
aumônerie, mouvements, équipes d’accompagnement vers les sacrements, équipes
accompagnant les personnes en deuil…

OBJECTIF
• Réfléchir sur le sens et l’enjeu pastoral de l’accueil.
•D
 évelopper de véritables compétences d’écoute et de compréhension des personnes.
• Apprendre à gérer des situations de tension.

2 séances
en après-midi ou en soirée
(à quelque temps d’intervalle)
FORMATRICE : Anne Chevalier
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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90 €
par groupe

À la découverte de l’Islam et des musulmans

Se former pour vivre la mission de dialogue et d’annonce de l’Évangile
que l’Église nous confie
Public : Tout public (en paroisse ou doyenné).

OBJECTIF
• Comprendre les musulmans et ce qu’ils croient.
• Acquérir quelques repères sur la diversité du monde musulman et son organisation.
•D
 écouvrir quels sont les dialogues possibles, les divergences irréductibles et comment
annoncer l’Évangile aux musulmans.
La séance s'organise autour d'une conférence suivie d'un temps d'échanges.

1 à 4 soirées

FORMATEUR : Père Xavier Chavane
Père Xavier Chavane : xavier.chavane@catholique78.fr
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

Témoignage chrétien au milieu de musulmans

SE FORMER EN PAROISSE

90 €
par rencontre
et par groupe

Public : Chrétiens vivant en milieu majoritairement musulman.

OBJECTIF
• Relire son vécu quotidien en tant que baptisé, disciple du Christ au milieu de croyants
musulmans et s’ancrer plus profondément dans la foi au Christ.
•S
 e former au témoignage, à l’annonce et au dialogue de vie et de foi avec des
musulmans.

3 soirées

90 €
par rencontre
et par groupe

FORMATEURS : Yves Brion, Père Philippe Potier
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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SE FORMER
À LA CARTE
DES PROPOSITIONS
POUR TOUS LES GOÛTS

MODE D'EMPLOI
 POURQUOI SE FORMER ?
La formation est un besoin permanent pour un chrétien, pour approfondir le contenu
de sa foi et pour vivre sa mission de baptisé. Se former humainement, spirituellement,
théologiquement et pédagogiquement n’est pas du temps perdu. C’est un engagement
fécond pour soi, mais c’est surtout une nécessité pour se mettre au service de la mission
de l’Église.
 FAUT-IL PRÉVENIR SON CURÉ ?
Ce n’est pas une obligation, cependant c’est une manière de construire le peuple de Dieu.
En effet, entreprendre la démarche de se former personnellement, même sans avoir une
mission spécifique en Église, contribue à la progression spirituelle et humaine de toute la
communauté. Prévenir le curé de sa paroisse de la décision de se former est aussi une
manière de se préparer à une mission qui pourrait lui être confiée ultérieurement.
 PEUT-ON VENIR ACCOMPAGNÉ ?
Les formations proposées dans cette rubrique sont ouvertes à tous. Il est donc possible de
venir accompagné d’une ou plusieurs personnes de son choix.
 COMMENT S’INSCRIRE ?
Il suffit de contacter directement la personne ou le service diocésain indiqué dans le
descriptif de chaque formation.
 COMMENT INSCRIRE DES PAROISSIENS ?
Les paroissiens s’inscrivent directement.
Les paroisses peuvent aussi inscrire les personnes intéressées.
 PEUT-ON AUSSI DISPOSER DE L'UNE DE CES FORMATIONS SUR SA PAROISSE ?
Cette année, nous avons choisi de donner ces formations sur les lieux indiqués dans le
descriptif de chaque formation. Mais vous avez la possibilité de demander au S.D.F.Y
qu'elles soient données sur votre paroisse les années suivantes.
 QUE FAIRE DE TOUTES CES PROPOSITIONS ?
Vous êtes invités à vous saisir de l'une d'entre elles comme projet de formation.
Curés, EAP, conseils… n'hésitez pas à envoyer largement vos paroissiens tout en envisageant
de les soutenir financièrement.



Mode d'emploi



Bible
Lecture de l'Évangile selon saint Marc
Lecture de l'Évangile selon saint Jean
Le « livre des Isaïe », porte d'entrée de la littérature prophétique
La Bible comme livre de prières
Remonter aux sources des expressions bibliques
Remonter aux sources des expressions bibliques du Nouveau Testament
Abraham époux et père de famille (Gn 11-25)
Joseph et la paix dans la famille (Gn 37-50)
Apprendre les langues bibliques



p. 50
p. 50
p. 51
p. 51
p. 52
p. 52

Vie de la communauté
Rencontre des médecins et sages-femmes catholiques avec leur évêque
Visiter les personnes malades, âgées ou handicapées
Forum Wahou !
Annoncer la bonne nouvelle du mariage
Vivre chrétiennement en temps de crise
Mieux faire visiter nos églises, expressions de la foi chrétienne
L’unité : où en sommes-nous ? L’unité : voies nouvelles !



p. 48
p. 49
p. 49

Art sacré – Liturgie – Sacrement
Expérimenter La liturgie des Heures
Explorer la nouvelle traduction du Missel
Après-midi chant et liturgie
Fleurir en liturgie
Les sacrements du Christ et de l’Église
Le Labo de Langage



p. 43
p. 43
p. 44
p. 44
p. 45
p. 45
p. 46
p. 46
p. 47

Spiritualité – Théologie
Les Samedis de la bibliothèque
Journée diocésaine de formation Emmaüs
Penser aujourd’hui la théologie de la création



p. 41

p. 53
p. 53
p. 54
p. 54
p. 55
p. 55
p. 56

Interreligieux
Des clés pour comprendre l'Islam, la religion des musulmans
Ouverture et dialogue avec le judaïsme :
retrouver et nourrir notre « judaïsme intérieur »
Découvrir et approfondir le sens du shabbat

p. 56
p. 57
p. 57

Évangile de l’année liturgique

Lecture de l’Évangile selon saint Marc
Public : Tout public.

OBJECTIF
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Révélation progressive du mystère de la personne
de Jésus. Il est le Messie qui, une fois reconnu, fait découvrir à ses apôtres l'envergure
inimaginable de sa personnalité et de son œuvre. Il est le Fils de Dieu qui, par sa
mort-réssurection, apporte le Salut à l'humanité.

Salle du Clocher
4 place Charles-de-Gaulle
à Saint-Germain-en-Laye

7 mardis
de 14h à 16h
29 septembre
17 novembre
8 décembre – 12 janvier
2 février – 9 mars – 6 avril

7€
la séance

FORMATRICE : Colette Jacamon

Nouvelle formation

Colette Jacamon : 06 24 40 76 68 – c.jacamon@orange.fr

Lecture de l’Évangile selon saint Jean
Public : Tout public.

OBJECTIF
L'Évangile selon Jean est considéré comme le plus « mystique » des quatre évangiles mais
l'archéologie a montré que c'est aussi un témoin fiable des faits et gestes de Jésus.
La première séance de cette formation sera consacrée à une présentation d'ensemble du
quatrième évangile. Les deux suivantes auront pour objet l'étude d'une série de passages
clés. La dernière séance étudiera les récits de la passion et de la résurrection de Jésus.

4 mardis
de 20h30 à 22h30
12 janvier – 9 février
9 mars – 13 avril

SE FORMER À LA CARTE

Salle paroissiale
Saint-François
2 place de la République
à Buc

28€
pour les 4 séances

FORMATEUR : François Delmas-Goyon
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr
francois.delmasgoyon@wanadoo.fr
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Nouvelle formation

Le « livre des Isaïe », porte d'entrée de la littérature
prophétique
Public : Tout public.

OBJECTIF
Ouvrir le livre et découvrir les accents particuliers du premier livre du corpus des
prophètes. Montrer comment ce message livré à une époque et dans un contexte
spécifique éclaire tout le message prophétique de l'ancien testament. Isaïe, un prophète
incontournable, nous offre un texte riche, fréquemment proclamé dans nos liturgies.

Chapelle Saint-François
9 rue de l’École
des Postes
à Versailles

ou

6 lundis
de 20h30 à 22h30
5 octobre – 9 novembre
7 décembre – 11 janvier
8 février – 8 mars

Chapelle Saint-François
9 rue de l’École
des Postes
à Versailles

7€
La séance

6 mardis
de 14h à 16h
6 octobre – 10 novembre
8 décembre – 12 janvier
9 février – 9 mars

FORMATRICES : Véronique Machelon, Ghislaine Salembier
Ghislaine Salembier : 06 60 72 34 02 – Paroisse Saint-Symphorien : 01 39 20 21 32
Véronique Machelon : 06 72 08 89 15

La Bible comme livre de prières
Public : Tout public intéressé par la Bible.

OBJECTIF :
Redécouvrir la Bible comme source de la prière chrétienne.

Centre Huit,
8 rue de la Porte de Buc
à Versailles

Le samedi
de 9h30 à 11h00
7 et 28 novembre
12 décembre
9 et 30 janvier
13 et 27 mars

65 €
pour le cycle

FORMATEURS : Institut Biblique de Versailles avec Flemming Fleinert-Jensen,
Régis Burnet, Simon Butticaz, Elena Di Pede, Dany Nocquet,
Jean-Michel Poffet, Sophie Ramond
alain.toret@catholique78.fr
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Nouvelle formation

Remonter aux sources des expressions bibliques
Public : Tout public.

OBJECTIF
Un certain nombre d'expressions du langage courant sont utilisées : « la traversée
du désert », « servir de bouc-émissaire », « jeter la première pierre »… Sait-on qu'elles
proviennent de la Bible ? Les expliquer nous conduira à ouvrir le Livre et à y découvrir
Dieu.

Presbytère
81 rue Charles de Gaulle
à Saint Arnoult-en-Yvelines

3 samedis – 14 novembre
9 janvier – 6 mars

7€
la séance

ou

3 lundis – 16 novembre
11 janvier – 8 mars
FORMATRICE : Michèle Mencik
Michèle Mencik : 06 61 44 30 35 michele.mencik@wanadoo.fr

Remonter aux sources des expressions bibliques
du Nouveau Testament
Public : Tout public.

OBJECTIF
Étudier des expressions courantes ayant leur origine dans la Bible. Cette année, des
expressions comme « s’en laver les mains », « tendre l’autre joue », « jeter la première
pierre »… nous permettront d’approfondir notre connaissance du Nouveau Testament
et découvrir le message que le Christ nous adresse.

6 vendredis
de 14 à 16h
ou de 20h30 à 22h30
9 octobre – 13 novembre
11 décembre – 15 janvier
5 février – 19 mars

SE FORMER À LA CARTE

Presbytère
1 rue Delapierre
à Verneuil sur Seine

7€
la séance

FORMATRICES : Marie-Françoise Dessaignes, Isabelle Dugast
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Nouvelle formation

Abraham époux et père de famille (Gn 11-25)
Public : Tout public.

OBJECTIF
Lire et commenter l'ensemble du cycle d'Abraham, découvrir sa figure comme époux et
père. Avoir les clés pour comprendre la place de la famille dans le projet de Dieu :
• identifier ce qui est problématique dans la vie familiale d'Abram/Abraham et, par là,
complique la mise en œuvre du projet divin ;
• r epérer les interventions divines dans la vie d'Abram/Abraham pour lui permettre de
surmonter ces complications.

Salle paroissiale
Sainte-Pauline
55, boulevard d'Angleterre
au Vésinet

50 €
pour l’ensemble

Salle
du presbytère
1, rue Delapierre
à Verneuil-sur-Seine
ou

Nouvelle formation

8 mardis
de 14h30 à 15h30
17 novembre
1er et 15 décembre
5 et 19 janvier
9 février
2 et 16 mars

8 mardis
de 20h30 à 22h30
17 novembre
1er et 15 décembre
5 et 19 janvier
9 février
2 et 16 mars

Joseph et la paix dans la famille (Gn 37-50)
Public : Tout public intéressé par ce que la Bible nous dit de la famille.

OBJECTIF
Des clés pour comprendre la place de la famille dans le projet de Dieu pour nous. En
analysant, dans le « roman de Joseph » (Gn 37-50), les liens complexes qui se tissent dans
la famille de Joseph, découvrir comment Dieu nous parle au cœur de nos vies de famille.

Centre Jean XXIII
8 avenue Dutartre
au Chesnay

9 vendredis
de 14h à 16h
6 et 27 novembre
11 décembre
8 et 22 janvier
5 février
12 et 26 mars
9 avril

50 €
pour l’ensemble
Ces séances intègrent
les dernières séances
sur « la famille de Jacob »

FORMATEUR : Alain Toret, diacre, pour l'Institut Biblique de Versailles
alain.toret@catholique78.fr (inscription recommandée)
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Apprendre les langues bibliques : grec, hébreu, syriaque
Avec l’Institut Biblique de Versailles
Public : Tout public, par groupe de 15 personnes maximum.

OBJECTIF :
Lire, traduire, comprendre, interpréter les textes bibliques à partir du texte original.
Grec :
- Avancés 1 : poursuite de l'apprentissage de la grammaire à partir de textes choisis
avec les participants.
- Avancés 2 : Révisions morphologiques et syntaxiques, commentaires exégétiques
du Nouveau Testament et de la Septante.
- Confirmés : Compléments linguistiques et philosophiques à partir de textes du
Nouveau Testament et de la Septante.
Hébreu :
Niveau 1 (débutants) : Alphabet, apprentissage de la lecture et de l’écriture,
-
grammaire élémentaire… à partir de textes bibliques fournis. Sous réserve d’un
nombre minimum d’inscrits (Catherine Gayral). Une partie des séance est prévue
en téléconférence
- Niveau 2 : À partir de textes fournis, étude du système verbal et de la grammaire
(Catherine Gayral).
- Niveau 3 : L’étude du texte choisi donne lieu à une révision complète des éléments de
grammaire (essentiellement les verbes faibles) acquis dans les niveaux précédents.
- Niveau 4 : Le livre du Deutéronome. Lecture suivie avec analyse et exégèse des
textes. Approfondissement de la syntaxe (Bernard Dercle).
- Niveau 5 : Le livre de Josué. Lecture suivie du texte et analyse narrative, commentaires
tirés de la tradition juive (Sigrid Acker).
Syriaque :
- Débutants : grammaire de base, étude de l’Évangile selon Marc dans la version de
la Peshitta.
- Confirmés : textes versifiés d’Éphrem, des Exposés d’Aphraate ou des Odes
de Salomon ; compléments de grammaire, apprentissage de l’écriture et de la
prononciation orientale chaldéenne sur des textes liturgiques et la version syriaque
de Tintin en Amérique.

Début des formations
1ère quinzaine d’octobre
14 à 16 séances dans
l’année

80 € à 165 €
pour l’année selon
les cours
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Centre Huit
8, rue de la Porte de Buc
à Versailles

FORMATEURS : Sigrid Acker, Christiane Arnaud (grec), Bernard Dercle (hébreu),
Catherine Gayral, Véronique Machelon, Claude Vibert (syriaque)
Contact : institutbibliquedeversailles.fr
Grec : Christiane Arnaud – arnachri13@gmail.com
Hébreu : Catherine Gayral – 06 72 72 56 25 – catgayral@yahoo.fr
Syriaque : Claude Vibert – 01 39 55 47 55 – claude38.vibert@gmail.com
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Les Samedis de la bibliothèque
Public : Tout public.

OBJECTIF
Un samedi par mois, la Bibliothèque diocésaine vous propose d'examiner l'homme et ses
liens, sous un angle différent à chaque rencontre ; le lien qu'il entretient avec lui-même, les
autres, la société, le monde mais également avec Celui qui le transcende : Dieu.
Nous examinerons ensemble comment ces liens ravivent notre espérance, interrogent
notre charité et, finalement, fondent notre foi.

6 samedis matin
de 9h30 à 10h, café accueil
de 10h à 12h, conférence et temps d’échange

Ces liens qui font l'humain
•	7 novembre	Le lien de transmission, source première de l'édification
de l'humain
•	12 décembre
Les liens qui construisent le corps social et politique
•	30 janvier
Le lien et l'altérité « homme/femme » à la racine de l'humanité
•	6 mars		
La synergie des liens qui font l'humain : Emmanuel Mounier
•	10 avril
Le lien à l’environnement naturel et humain : Lanza del Vasto
•	8 mai		
Le lien à Dieu, fondement de toute relation humanisante

Bibliothèque diocésaine
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

Libre

FORMATEURS :François Delmas-Goyon, Raymond Jarnet, Marguerite Lena,
Isabelle Perrier
Bibliothèque diocésaine : 01 30 97 68 16 - bibliotheque@catholique78.fr

10 ème journée diocésaine de formation

QUELS DÉFIS PASTORAUX
POUR UNE GÉNÉRATION
CONNECTÉE ?
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 / 9H – 17H30
L
 YCÉE SAINT EREMBERT
SAINT GERMAIN-EN-LAYE
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Journée diocésaine de formation Emmaüs
Quels défis pastoraux pour une génération connectée ?

Public : Tout catéchiste du diocèse engagé en paroisse, en aumônerie, en école
catholique, en catéchuménat.

OBJECTIF
Sur la journée, suivre un module dans l’une des disciplines suivantes : exégèse,
liturgie, ecclésiologie, pédagogie, théologie (fondamentale, sacramentelle, morale), vie
spirituelle… Chaque module propose des outils pédagogiques au service de la pastorale.

Lycée Saint-Erembert
5 Rue Salomon Reinach
à Saint-Germain-en-Laye

de 9h à 17h30
samedi 5 décembre

14€
par personne

FORMATEURS : Un binôme prêtre/laïc pour chaque module
Services AEP-SDC-DDEC : 01 30 97 67 83 – emmaus@catholique78.fr

da to S

i'

au

L

Penser aujourd’hui la théologie de la création
Public : Toute personne désirant fonder une réflexion écologique dans une approche
biblique et magistérielle de la théologie de la création.

OBJECTIF :

Doyenné de Rambouillet

3 soirées en 2021
de 20h30 à 22h30

SE FORMER À LA CARTE

L’appel pressant à vivre une transition écologique, l’épreuve de la pandémie (Covid19),
nous invitent à réfléchir aux liens de l’homme à la création et au Créateur, à nos manières
de vivre ensemble socialement et économiquement dans notre monde d’aujourd’hui.
Ce parcours proposera un itinéraire dans les récits bibliques et l’encyclique Laudato si’.
Il s’agira d’examiner, afin d’interpeller notre agir :
•n
 otre rapport à l’environnement naturel, sommes-nous des prédateurs ou des
admirateurs ?
•n
 otre capacité à trouver un équilibre de vie corporel et spirituel. Qu’est ce que
l’écologie intégrale ?
•u
 ne manière de vivre autrement dans la sobriété et le partage pour le bien « de tout
homme et de tout l’homme ».

90 €

FORMATEURS : Pour la DDEC : Jean Caron, diacre – pour le S.D.F.Y, Claude Geoffray
S.D.F.Y

: 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Expérimenter La liturgie des Heures
Public : Toute personne désirant apprendre à prier La liturgie des Heures de l’Église.

OBJECTIF
Vatican II a fortement désiré que La liturgie des Heures puisse redevenir la prière de
toute l’Église, célébrée par les fidèles baptisés. Nous sommes témoins que beaucoup
de paroisses et de laïcs, communautairement ou personnellement, vivent de plus en
plus de cette prière de l’Église. Et si La liturgie des Heures était une école authentique de
prière… notamment pour ceux qui peinent à trouver une forme de prière quotidienne
leur convenant ?
C’est pourquoi cette session nous est proposée pour :
• c élébrer ensemble la liturgie des Heures : matin, midi et soir ;
• r éfléchir à ce trésor de l’Église d’aujourd’hui ;
•p
 rogresser dans le chant et la psalmodie ;
•p
 artager nos expériences locales, personnelles ou communes.

Église Saint-Martin
25 rue Henri Prou
aux Clayes-sous-Bois

Samedi 27 février
de 9h à 18h

12 €
par personne

FORMATEURS : Père Pierre Bothuan et une équipe de prêtres et de laïcs de la paroisse
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Explorer la nouvelle traduction du Missel
Public : Prêtres, diacres, membres d’équipes liturgiques

OBJECTIF :
Étudier la nouvelle traduction française du Missel romain par le prisme de l’histoire, des
principes de traduction en vigueur et de la théologie eucharistique de l’Église, afin de
mieux en percevoir les enjeux et de faciliter sa réception par nos assemblées.

3 samedis de 9h30 à 12h,
les 9 janvier ou 23 janvier ou 6 février
FORMATEUR : Un membre de la Pastorale liturgique et sacramentelle
Pastorale liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
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Après-midi chant et liturgie
Public : Animateurs de chant, membres des chorales et toute personne intéressée.

OBJECTIF
• Exploiter et enrichir notre répertoire paroissial en l’ajustant au répertoire diocésain
et en tenant compte de la diversité des communautés présentes dans notre diocèse.
•F
 ortifier notre identité diocésaine par le chant.

date et lieu seront
communiqués plus tard
et sur le site…

Libre

un samedi
de 14h30 à 17h30

FORMATEURS : Équipe diocésaine « répertoire »
Pastorale

liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr

Fleurir en liturgie
Public : Toute personne aimant l’art floral et désirant, par ce service, participer à la
liturgie de sa paroisse.

OBJECTIF
Apprendre à fleurir son église en fonction de la liturgie et des lieux.

DÉMONSTRATION
ET COMPOSITION

Potager du Roi
à Versailles

Dans 3 églises
du diocèse

3 vendredis
de 9h30 à 16h30
25 septembre
27 novembre
7 mai

3 vendredis
de 9h30 à 16h30
9 octobre
22 janvier
4 juin

45€ la journée
dont l'adhésion annuelle à
la SHY* de 10 € (végétaux
et contenants fournis)

SE FORMER À LA CARTE

COLLECTE ET
COMPOSITION

FORMATEURS : Elisabeth Perrin, Catherine de Salaberry, les membres de la SHY
(*Société d’Horticulture des Yvelines)

Pastorale
liturgique et sacramentelle : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr
SHY : 06 24 69 25 91 – secretariat@shy-versailles.org
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Les sacrements du Christ et de l’Église
Public : Animateurs préparant aux sacrements, pratiquants des sacrements…

OBJECTIF
L’expérience du confinement et l'absence temporaire de la célébration des sacrements
nous a fait prendre conscience de l’importance de ceux-ci et, malgré ce manque, de la
créativité et de la vivacité de la vie de foi. Il s’agira de comprendre les sept sacrements
dans leur architecture, comme signes dynamiques, en partant du Christ sacrement de
Dieu et de découvrir comment ils structurent l’Eglise sacrement du salut.

Salle paroissiale
2 rue Calmette
à Plaisir

Libre

3 mardis
14h30 à 16h30
ou de 20h30 à 22h30
1er, 8 et 15 décembre

FORMATEURS : Père Dominique Barnérias et un membre du S.D.F.Y
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

Le Labo de Langage

École pour Servir
l’Évangélisation

Public : Toute personne engagée dans une mission d'annonce : catéchuménat,
baptême, mariage, accompagnement de familles en deuil, catéchèse… envoyée par son
responsable de service ou son curé.

OBJECTIF
Formation interactive qui vise à explorer les manières d'annoncer le cœur de la foi
chrétienne en partant des mots et de l'expérience de chacun. Elle apprend à être attentif
à son interlocuteur, et à son contexte de vie. Elle permet d'approfondir l'expression
personnelle de la foi et les manières d'annoncer le Christ.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

De 9h30 à 16h30
3 octobre

10 €
par personne

de 9h30 à 12h30
10 octobre

20 €
en couple

Une autre proposition
sera faite en 2021
FORMATEURS : Membres de l'équipe ESE et du S.D.F.Y
École pour Servir l’Évangélisation : 01 30 97 68 12 – ese@catholique78.fr
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Rencontre des médecins et sages-femmes
catholiques avec leur évêque
Public : Médecins et sages-femmes qui exercent ou habitent dans le diocèse.

OBJECTIF
• Se connaître et se soutenir mutuellement.
• Recevoir une formation chrétienne et l’enseignement de l’Église.
• Participer à une réflexion pour notre diocèse.

Foyer La Part-Dieu
108 rue de Villiers
à Poissy

De 9h30 à 16h30
samedi 6 mars

35€
par personne
(repas compris)

FORMATEURS : En fonction du thème choisi
Pastorale de la santé : 01 30 97 67 88 – sante@catholique78.fr

Visiter les personnes malades, âgées ou handicapées
Formation des visiteurs de personnes malades

Public : Personnes qui visitent les personnes malades ou âgées en hôpital, maisons de
retraite ou à domicile.

OBJECTIF
•S
 e former à l’écoute du cœur de celui que je visite et de la résonance en moi de cette
écoute.
• S
 ’informer (charte de la personne hospitalisée, conditions de visites, Gaudium et spes…).
•S
 e laisser transformer par des partages d’expérience, des mises en situation, des relectures
de visites.

3 mardis
de 9h30 à 16h
10 et 24 novembre
1er décembre

Le Vésinet
2 lundis
de 9h30 à 17h30
15 et 29 mars

SE FORMER À LA CARTE

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

25 €
la session

FORMATRICES : Florence Archambault, Dominique de Noblet, Bénédicte Pascal
Pastorale de la santé : 01 30 97 67 88 - sante@catholique78.fr
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Forum Wahou !
Public : Tout public > 18 ans : jeunes, fiancés, célibataires, couples mariés, équipes
de préparation au mariage, prêtres, consacrés.

OBJECTIF
• Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine selon le plan de Dieu en
découvrant les fondamentaux de la théologie du corps.
•L
 es Forums Wahou ! ont reçu le soutien du Conseil pontifical pour la famille et
de l’Institut saint Jean-Paul II de Rome, fruits du travail de plusieurs théologiens
rassemblés par Yves Semen.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

Week-end
20 – 21 mars

30 € par personne

samedi de 9h à 20h
dimanche de 9h à 17h30

10 € pour les étudiants
ou consacrés

40 € en couple

FORMATEURS : Prêtres, religieux, diplômés de la théologie du corps
Mission pour la famille : 01 30 97 67 88 – famille@catholique78.fr

Annoncer la bonne nouvelle du mariage
Public : Accompagnateurs de catéchumènes et de confirmands adultes, animateurs
des aumôneries de lycée, équipes de préparation au baptême des tout petits,
accompagnateurs de groupes de jeunes adultes, grands-parents.

OBJECTIF
Savoir annoncer la bonne nouvelle du mariage aux couples qui vivent ensemble sans
être mariés. Intégrer cette proposition à nos parcours de catéchuménat, de chemin
vers la confirmation des adultes ou de préparation au baptême des tout petits. Temps
d’enseignements et ateliers pratiques.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

de 9h à 17h
samedi 21 novembre

15 €
par personne
20 €
en couple

FORMATEURS : Père Cédric Burgun, enseignant en droit canonique à l’ICP
et l’équipe de la Mission pour la famille
Mission pour la famille : 01 30 97 67 88 – famille@catholique78.fr
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Nouvelle formation

Vivre chrétiennement en temps de crise
Public : Tout public.

OBJECTIF
Creusement des inégalités, essor d'une contestation de masse, pandémie de
coronavirus, catastrophe écologique : notre civilisation traverse une crise profonde.
S'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église et l'encyclique Laudato si', cette formation
explorera la manière dont les chrétiens peuvent vivre leur foi dans cette situation grave
et inédite.

PLAN PRÉVU :
• Foi et engagement social (personnel et collectif) : la doctrine sociale de l'Église.
• Vivre en chrétien les crises : regard et analyse sur la récente pandémie.
• Quels engagements personnels et collectifs face à la catastrophe climatique et au
possible effondrement de notre civilisation ? Regard chrétien sur la collapsologie.

Salle paroissiale
Saint-François
2 place de la République
à Buc

3 mardis
de 20h30 à 22h30
13 octobre – 17 novembre
15 décembre

21€
pour les 3 séances

FORMATEUR : François Delmas-Goyon
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
francois.delmasgoyon@wanadoo.fr

Mieux faire visiter nos églises, expressions de la foi chrétienne
Public : Personnes qui font visiter les églises et tous les acteurs de la pastorale.
Responsables d’aumônerie, catéchistes, équipes d’éveil à la foi, de préparation au
baptême, au mariage, équipes d’accueil, bénévoles au service de l’inventaire diocésain.

OBJECTIF

Houdan

samedi 29 mai

SE FORMER À LA CARTE

• Approfondir la connaissance des trésors du patrimoine diocésain sur le doyenné de Houdan.
• Découvrir le langage théologique des œuvres d’art sacré.
• Pouvoir préparer une visite d’église à visée catéchétique ou évangélisatrice.
•D
 evenir acteur dans sa paroisse d’une meilleure connaissance de l’église auprès de tous.

10 €

FORMATRICES : Anne Dagallier, Nathalie Lockhart
Art Sacré – artsacre@catholique78.fr
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L’unité : où en sommes-nous ?
L’unité : voies nouvelles !
Public : Prêtres, diacres, religieux et laïcs : toute personne désireuse de s’impliquer dans
l’unification des chrétiens et de travailler à l'unité des chrétiens.

OBJECTIF
La session doit permettre à chacun de mesurer le chemin parcouru depuis le début
du 20e siècle pour construire l’unité et d’identifier les opportunités pour accélérer le
rapprochement de nos Églises.

À confirmer

16 €
la journée

9h30 - 16h30
samedi 8 mai

FORMATEURS : Père Emmanuel Gougaud, Didier Saint-Vincent
Didier Saint-Vincent : 06 43 88 58 28

Des clés pour comprendre l'Islam,
la religion des musulmans
Public : Chrétiens en lien avec des musulmans et/ou chrétiens s’intéressant à l’Islam et
à la présence musulmane.

OBJECTIF
• Qu'est-ce que l'Islam ? Qui sont les musulmans (histoire, dans le monde aujourd'hui
et en France) ?
•L
 e coran et les Hadîts ; Djihad, Ijtihad et quelques notions de droit islamique ;
•L
 a question de la violence, soufisme, foi et raison ;
•É
 couter les chrétiens d'Orient sur ce qu'ils peuvent nous en dire.

Centre Ozanam
24 rue du Mal Joffre
à Versailles

de 10h30 à 12h15
9 samedis matins

7€
la séance

28 novembre,
12 décembre ,
9 et 23 janvier,
6 et 27 février,
13 et 27 mars,
10 avril

ou
56 €
pour les 9 séances

FORMATEURS : Yves Brion, James Lardinois, Père Xavier Chavane
S.D.F.Y : 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr

56 /

Nouvelle formation

Ouverture et dialogue avec le judaïsme :
retrouver et nourrir notre « judaïsme intérieur »
Public : Une journée ouverte à tous, avec la participation d'intervenants juifs et
chrétiens et un travail en ateliers.

OBJECTIF
De Pessah/Pâques à Chavouot/Pentecôte : quelle dynamique ? quel sens pour notre
vie de foi ?

Centre Jean XXIII
au Chesnay

16 €

de 9h30 à 16h30
dimanche 7 mars

FORMATEUR : Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme

Nouvelle formation

Aude de la Motte : aude.delamotte@catholique78.fr

Découvrir et approfondir le sens du shabbat
Public : Toute personne désirant découvrir le sens du Shabbat pour les Juifs et les
Chrétiens.

OBJECTIF
« Découvrir le Shabbat pratiqué et accompli par Jésus-Juif d'abord, puis par Jésus-la
Gloire d'Israël révélé aux nations » (Luc 2, 32).
Signification du Shabbat pour les Juifs, à partir de son fondement scripturaire et de sa
structure liturgique, pour arriver à sa dimension eschatologique, annoncée et signifiée
par les gestes et les guérisons de Jésus.

Synagogue de Versailles

Participation libre

SE FORMER À LA CARTE

Participation à un office
synagogal de shabbat
vendredi soir
ou samedi matin

FORMATEURS : Elzbieta Amsler (Directrice de l'AJCF - Présidente de l'AJC de
Versailles - Membre du SDRJ78)
Aude de la Motte : aude.delamotte@catholique78.fr
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• Assumer un engagement (laïcs envoyés)
• Se former en paroisse (à la demande)
• Se former à la carte

Public
Abus : Personnes engagées dans un service d’Église ou appelées à l’être, envoyées par
leur •responsable.
Détecter, accompagner, prévenir les situations d’abus sur mineurs, p. 30
(Vie) affective
• Éducation à la vie affective (EVA), p. 37
Parcours sur deux ans pour une formation aux fondamentaux de la foi.
Ancien Testament
• Élie, un prophète
semblable à nous (Jc 5, 17), p. 23
OBJECTIF
:
• Joseph et la paix dans la famille (Gn 37-50), p. 46
S’interroger
le sens
différents
articles
du Credo,
• Abraham,sur
époux
etdes
père
de famille
(Gn 11-25),
p. et
46à partir de ces derniers,
approfondir
ensemble
contenu
de la de
foilaque
l’Église proclame.
Acquérir
• Le « livre des
Isaïe »,leporte
d'entrée
littérature
prophétique,
p. 44 des
outils méthodologiques pour mieux rendre compte de sa foi.
Annonce de la foi
• Premiers Pas Vers l’Annonce (PPVA), p. 12
CONTENU
• Le Labo de: langage, p. 52
Approfondissement
de la foi, dogmes
Entrer dans une intelligence
approfondie du contenu de la foi chrétienne.
• De la Vigile
Pascale
à la àvie
de baptisé,
p. 9 et à la lumière de la Tradition et
Différents
thèmes
abordés
partir
de l’Écriture,
• Une
explication
brève du Credo, p. 27
du
Magistère
de l’Église.
• L’Esprit Saint : quelle présence, quelle action, quelle personne ?, p. 28
• Jésus, vrai Dieu et vrai homme, p. 27
PÉDAGOGIE
:
Aumôneries
Alternance entre exposés des formateurs et travaux interactifs. Large place
• Parcours formation AEP, p. 13
accordée aux réflexions et aux questionnements des participants, qui peuvent
Baptême, vie baptismale
découvrir des ressources utiles pour l’exercice d’une mission pastorale. Travail
• De la Vigile Pascale à la vie de baptisé, p. 9
inter-séance.
• Accompagner la préparation au baptême, p. 36
Bible (voir aussi Ancien et Nouveau Testament)
• Premiers Pas Vers la Bible (PPVB), p. 12
• Initiation biblique, p. 21
• Des clés pour ouvrir l’Ancien et le Nouveau Testament, p. 21
• De l’un à l’autre Testament, à travers les symboles bibliques, p. 22
120 € par personne
de rentréede
• • Chatou
Remonter aux sourcesUne
desjournée
expressions
bibliques, p. 22, 45
et
par an à prendre en
9h
à
15h
:
samedi
11
St Louis
•Relais
Le pauvre
dans la Bible, p. 24
charge par la communauté
octobre
30 bis
Auguste
Renoir
• L’étranger dans la Bible, p. 24
qui envoie
à Chatou
Et huit
:
• La
Bible comme livre de prières,
p. samedis
44
15
novembre,
13
décembre,
• Apprendre les langues bibliques, p. 47
10 janvier, 31 janvier,
Bibliothèque diocésaine
14 mars,
• Les Samedis de la bibliothèque,
p. 11
48 avril, 30 mai,
20
juin
Catéchèse, catéchuménat
• De la Vigile Pascale à la vie de baptisé, p. 9
RESPONSABLE
: Laurence
de Raucourt
• Formation
à la catéchèse
incluant la pédagogie adaptée au handicap, p. 13
• Formation
initialeDelmas-Goyon
du catéchuménat
des adultes,
p. 14
FORMATEURS
: François
– Dominique
Wallon
• Journée diocésaine de formation Emmaüs, p. 49
INSCRIPTION : Après entretien avec un formateur
Corps, sexualité
S.D.F.Y
01 30 97à68
formation@catholique78.fr
• Éducation
la10
vie–affective
(EVA), p. 37
• Forum Wahou !, p. 54

ASSUMER UN ENGAGEMENT

Formation
Approfondie
Index
Thématique
Légende
des Responsables
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Discerner,
discernement
B - En fin
de mission
• Apprendre et pratiquer le discernement personnel et communautaire dans
une mission pastorale, p. 17
• Discerner au quotidien, p. 30
Doctrine sociale de l’Église
• Écologie Intégrale : la doctrine sociale à la lumière de Laudato Si’, p. 28
• Église verte, p. 29
• Vivre chrétiennement en temps de crise, p. 55
Écologie, Laudato si'
• • Penser aujourd’hui la théologie de la création, p. 29, 49
• Église verte, p. 29
• Écologie Intégrale : la doctrine sociale à la lumière de Laudato Si’, p. 28
• Vivre chrétiennement en temps de crise, p. 55
Église, églises
• Église verte, p. 29
• • Les sacrements du Christ et de l’Église, p. 31, 52
• Mission du conseil pastoral, p. 38
• Mieux faire visiter nos églises, expressions de la foi chrétienne, p. 55
• L’unité : où en sommes-nous ? L’unité : voies nouvelles ! p. 56
Eucharistie
• L’Eucharistie, « source et sommet de la vie chrétienne », p. 31
• La liturgie eucharistique, p. 32
• Donner la communion à la messe, p. 33
• L’adoration eucharistique, p. 33
• Prière universelle, p. 35
• Proclamer la Parole de Dieu, p. 36
• Animer le chant de l’assemblée, p. 35
Éthique, morale
• Chemins éthiques, p. 10
• Écologie Intégrale : la doctrine sociale à la lumière de Laudato Si’, p. 28
• Rencontre des médecins et sages-femmes catholiques avec l'évêque, p. 53
Funérailles, deuil
• Accompagner une famille en deuil, p. 15
• Conduire la célébration des funérailles, p. 15
• Accueillir et écouter p. 38
Handicap
• Formation à la catéchèse incluant la pédagogie adaptée au handicap, p. 13
• Visiter les personnes malades, âgées ou handicapées, p. 53
Islam
• À la découverte de l’Islam et des musulmans, p. 39
• Témoignage chrétien au milieu de musulmans, p. 39
• Des clés pour comprendre l'Islam, la religion des musulmans, p. 56
Judaïsme
• Ouverture et dialogue avec le judaïsme, p. 57
• Découvrir et approfondir le sens du shabbat, p. 57
Laïcs
• Formation Approfondie des Responsables, p. 11
• Formation des laïcs en mission p. 16, 17
• Apprendre et pratiquer le discernement personnel et communautaire dans
une mission pastorale, p. 17
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• Mission du Approfondie
conseil pastoral, p. 38
Formation
Liturgie
des
Responsables
• Les
gestes liturgiques et leur signification, p. 32
• La liturgie eucharistique, p. 32
• • Explorer la nouvelle traduction du Missel, p. 32, 50
• Animer le chant de l’assemblée, p. 35
• La
liturgie des
heures, dans
p. 50un service d’Église ou appelées à l’être, envoyées par
Public
: Personnes
engagées
•
Après-midi
chant
et
liturgie,
p. 51
leur responsable.
• Fleurir en liturgie, p. 51
Malades
• Proposer
le sacrement
desformation
malades,aux
p. 34
Parcours
sur deux
ans pour une
fondamentaux de la foi.
• Porter la communion aux personnes malades, p. 34
• Visiter les: personnes malades, âgées ou handicapées, p. 53
OBJECTIF
Mariage,
Famille
S’interroger
sur le sens des différents articles du Credo, et à partir de ces derniers,
• ABCDaireensemble
de la préparation
aude
mariage,
p. 14
approfondir
le contenu
la foi que
l’Église proclame. Acquérir des
• Coaching
des parcours
paroissiaux
de préparation
aufoi.
mariage, p. 37
outils
méthodologiques
pour
mieux rendre
compte de sa
• Joseph et la paix dans la famille (Gn 37-50), p. 46
• Forum Wahou !, p. 54
CONTENU
• Annoncer :la bonne nouvelle du mariage p. 54
Entrer
Mission dans une intelligence approfondie du contenu de la foi chrétienne.
Différents
thèmes
abordés
à partir de
l’Écriture,
• Formation
des laïcs
en mission
p. 16,
17 et à la lumière de la Tradition et
du
Magistère
de l’Église.
• Osons
la mission
! L’évangélisation, des Actes des apôtres à aujourd’hui, p. 25
Nouveau Testament
• Lecture de l’évangile
selon saint Marc, p. 43
PÉDAGOGIE
:
•
L’évangile
selon
saint
Jean,
43
Alternance entre exposés
desp.formateurs
et travaux interactifs. Large place
• Remonter
sources
bibliques
NT, p.45 qui peuvent
accordée
aux aux
réflexions
etdes
auxexpressions
questionnements
des du
participants,
Paroisse,
paroissial
découvrir des ressources utiles pour l’exercice d’une mission pastorale. Travail
• Coaching des parcours paroissiaux de préparation au mariage, p. 37
inter-séance.
• Mission du conseil pastoral, p. 38
• Accueillir et écouter, p. 38 ;
Parole de Dieu
• La Parole nourrit nos vies, p. 23
• Se former à la lectio divina, p. 26
• Proclamer
p. 36 de rentréede
120 € par personne
Chatou la Parole de Dieu,
Une journée
Pauvre, pauvreté
et
par an à prendre en
9h
à
15h
:
samedi
11
Relais St Louis
• Le pauvre dans la Bible, p. 24 octobre
charge par la communauté
30 bis Auguste Renoir
Prière à Chatou
qui envoie
Et huit samedis :
• Se former à la lectio divina,
p. 26
15 novembre,
13 décembre,
• Découvrir ou approfondir10
lesjanvier,
richesses
du Notre Père, p. 26
31 janvier,
• L’adoration eucharistique,
33 11 avril, 30 mai,
14p.
mars,
• Prière universelle, p. 35
20 juin
• La Bible comme livre de prières, p. 44
Sacrements
RESPONSABLE : Laurence de Raucourt
• De l’un à l’autre Testament, à travers les symboles bibliques, p. 22
FORMATEURS
: François Delmas-Goyon – Dominique Wallon
Unité des chrétiens
INSCRIPTION
Après
entretien avec ?,
unp.formateur
• L’unité: où
en sommes-nous
56
S.D.F.Y 01 30 97 68 10 – formation@catholique78.fr
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Approfondir sa foi sur Internet
14 sites sérieux et reconnus.

SITES OFFICIELS
 www.vatican.va : Le site portail du Saint-Siège. Il offre un libre accès à tous les
documents du Magistère universel de l’Église (textes conciliaires, encycliques, discours
du Saint-Père, Catéchisme de l’Église catholique…).
 www.eglise.catholique.fr : Le site portail de l’Église catholique en France. Il
présente les textes et déclarations du Magistère catholique et propose des repères sur
la foi, les sacrements et les fêtes liturgiques.


liturgie.catholique.fr : Site dédié à tout ce qui touche de près ou de loin la liturgie.


FORMATIONS BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES EN LIGNE
 cetad.catholique.fr : Site du Centre d’enseignement de théologie à distance, en
lien avec l’Institut catholique de Paris et la Conférence des évêques de France.
sinod.fr : Site d’inscription aux célèbres MOOC du collège des Bernardins.
 
 www.itf-francophonie.com/formation-en-ligne/ : Site de l’Institut de théologie
pour la francophonie (formation théologique en ligne de l’Université Laval, Québec).
 www.institutjeandelacroix.org/index.php/certificat-spiritualite/ : Formation aux
spiritualités chrétiennes et carmélitaine, en lien avec l’Institut catholique de Toulouse.

SITES BIBLIQUES, PATRISTIQUES ET THÉOLOGIQUES
 www.bible-service.net : Portail catholique pour l’étude biblique ; introduction au
monde de la Bible, commentaire de grands textes, thèmes bibliques… En partenariat avec
les Cahiers Évangile.
 www.patristique.org : Ce site offre de nombreux passages d’écrits des Pères de
l’Église, dans des traductions récentes et de qualité, ainsi que divers articles rédigés par des
spécialistes. La rubrique « entre nous » offre d’utiles informations facilitant la navigation.
 www.iet.be : Site de l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles (jésuite). De
nombreux cours de Bible, dogmatique, morale, spiritualité, enregistrés sous l’onglet
« audio ».
 centresevres.com/ecoutes/ : Diverses conférences données au Centre Sèvres
(universités jésuites de Paris), proposées en accès gratuit.
 www.portstnicolas.org : L’un des plus anciens sites religieux francophones. Les
rubriques exploitent la métaphore marine (le phare = Bible et exégèse ; les quais =
lexiques…) ; pas de cours systématiques mais des articles traitant des questions précises.

DIVERS
 www.akadem.org/sommaire/themes/limoud/ : Ce « campus numérique juif »
propose, en vidéos, des études bibliques et un éclairage sur la théologie et la tradition
juives.
 croire.la-croix.com : Ce site catholique propose plus de 300 définitions et vidéos pour
éclairer les mots de la foi et répondre aux questions que se posent les croyants.
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Autres lieux de formation
 LIEUX DE FORMATION THÉOLOGIQUE
Centre Sèvres
35 rue de Sèvres – 75006 Paris
www.centresevres.com
01 44 39 75 00
Collège des Bernardins - École Cathédrale
20 rue de Poissy – 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr
01 53 10 74 44
Institut Catholique de Paris - Theologicum
21 rue d’Assas – 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr
01 44 39 52 00

ANNEXE

Institut Biblique
24 rue du maréchal Joffre – 78000 Versailles
www.institutbibliquedeversailles.fr
01 39 67 08 69 – ibv@orange.fr
 LIEUX DE FORMATION SPIRITUELLE
Blaru
68 Prieuré de Béthanie – 78270 Blaru
01 34 76 21 39 – prieure-bethanie@wanadoo.fr
Cénacle
68 avenue de Paris – 78000 Versailles
www.ndcenacle.org
01 39 50 21 56 – cenacle.versailles@wanadoo.fr
Ermitage
23 rue de l’Ermitage – 78000 Versailles
www.ermitage-fondacio.com
01 39 23 19 80 – ermitage@fondacio.fr
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Pour l’inscription aux formations
de ce livret 2020-2021
 Bulletin d’inscription à photocopier ou découper et à renvoyer dûment rempli.

Titre de la formation : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Date - horaire - lieu : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Nom - prénom - adresse : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tél - courriel : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 Pour le règlement, merci de libeller votre chèque à l’ordre du service concerné.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
CE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SUR LE SITE

www.formation.catholique78.fr

ou bien vous inscrire par mail : formation@catholique78.fr

Dans le cadre de la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations vous concernant en contactant le S.D.F.Y. Toutes les
informations personnelles sont destinées au traitement de votre inscription.
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Fiche de candidature
2020-2021 (parcours)
r De la Vigile Pascale à la vie de baptisé
r Chemins éthiques
r FAR
 Candidat
Nom :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Joindre une photo
d’identité pour le
trombinoscope.

Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adresse :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
N° de téléphone : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Courriel :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Année de naissance : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Situation de famille :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

ANNEXE

_____________________________________________________
Situation professionnelle : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
Responsabilité exercée dans la communauté : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
 Communauté qui envoie
Nom de la communauté :_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adresse et n° de téléphone de la communauté : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________
Nom du responsable de la communauté : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Pourquoi envoyez-vous un candidat ? _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_____________________________________________________

Signatures
Responsable de la communauté

Candidat
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Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint
François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué
sois-Tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour
pour Toi. » Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres
humains, et à un engagement constant pour les problèmes de
la société.

Service Diocésain de Formation en Yvelines
16 rue Monseigneur Gibier, 78000 Versailles
01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr
Mathilde Guyot, secrétaire
Heures d’ouverture les lundi, mardi, jeudi : 9h -16h

www.formation.catholique78.fr

Photo de couverture : © Bradi Barth © HERBRONNEN v.z.w. - www.bradi-barth.org
Le lavement des pieds

Pape François
Laudato Si’ 91

