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Cette formation vise les laïcs en responsabilité
dans l’Eglise ou appelés à en prendre une à court
Ces personnes
sont envoyées
par leur2019
pa•terme.
Une Eglise
qui célèbre
19 OCTOBRE
leur service,
leur mouvement.
•roisse
Une Eglise
qui annonce
16 NOVEMBRE 2019

• •Croire
13 OCTOBRE
2018
Une Eglise
au service

14 DÉCEMBRE 2019

Théologie
morale
et spirituelle
• •Jésus
Christ
10 NOVEMBRE
2018

JANVIER 2020
• Le Mystère Pascal 8 DÉCEMBRE182018

• Animer une réunion. Travailler en équipe
• L’Esprit Saint 19 JANVIER 2019
Conduire un projet
15 FEVRIER 2020
• •L’Eglise
Bilan 2 MARS 2019
14 MARS 2020
SAMEDIS
• BENOÎTE-VAUX,
Animation 27LES
AVRIL
2019DE 9H À 16H30

BENOÎTE-VAUX, LES SAMEDIS DE 9H À 16H30

Pour les laïcs ayant une responsabilité
dans l’Eglise ou appelés à en avoir une à
court terme.
Les personnes sont envoyées par leur
paroisse, leur service, leur mouvement.

Rendez-vous grand public
Les rendez-vous
de la Médiathèque Saint-Paul

Pastorale de la santé

CONTACT : MÉDIATHÈQUE SAINT-PAUL

CONTACT
: MARCEL GILGENKRANTZ
6 conférences
(les lundis)- 06
: 59 69 24 63
pastoralesanteverdun@gmail.com

• Quel avenir pour l’Europe ?
BAR-LE-DUC 15 OCTOBRE 2018

Formation continue
• Les violences faites aux femmes :

quoi parlons-nous?
•de
Qu’est-ce
que l’homme pour que tu penses
BAR-LE-DUC
26 NOVEMBRE
à lui ? 9 NOVEMBRE
20192018

• L’avenir est-il à l’intelligence artificielle ?

14 maladie
JANVIER et
2019
•BAR-LE-DUC
Le choc de la
le scandale du mal
COMMERCY
21 JANVIER 2019
16 MAI 2020

• Si Dieu est bon, pourquoi le mal ?

BENOÎTE-VAUX,
LES LUNDIS
BAR-LE-DUC
4 FÉVRIER
2019 DE 9H30 À 16H30

• L’art roman, chemin de vie

Pour
les visiteurs
du Service Evangélique
BAR-LE-DUC
4 MARS 2019
des
Malades11àMARS
domicile
SAINT-MIHIEL
2019 ou en Ehpad et les
visiteurs
en
équipe
d’aumônerie
d’hôpital.?
• Peut-on encore se connecter
entre générations
BAR-LE-DUC 1ER AVRIL 2019

Catéchistes
et
Catéchistes
et accompagnateurs
accompagnateurs
de catéchumènes
de catéchumènes

CONTACT : SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE
les difficultés d‘animation
ET DUDépasser
CATÉCHUMÉNAT

d’un groupe d’enfants en catéchèse

Le Baptême des adultes,

CONTACT : SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE ET DU
un chemin d’initiation
CATÉCHUMÉNAT

Présentation
appropriation
du gérer
parcours
Acquérir
des et
outils
pour mieux
un
« Chemind’enfants
vers le baptême
et la Vie chrétienne ».
groupe
en catéchèse.
La
rencontreSAMEDI
s’appuiera
largement
sur
BENOÎTE-VAUX,
6 OCTOBRE
2018
l’expérience
de chacun, et apportera des
DE 9H30 À 16H30
outils
à mettre
en œuvre.
ateliers,
de 2
A l’intention
des prêtres
et desLes
équipes
d’accomheures,
seront
limités à 10 participants.
pagnement
des catéchumènes
et des confirmands
Aadultes,
COMMERCY
VERDUN -se6 préparant
dates possibles
ou desetpersonnes
à faire
Avec
CLERGET,
partieIsabelle
d’une telle
équipe formatrice
didacticienne
Pour les catéchistes.

La Confirmation et l’Eucharistie
àLe
l’âge
adulte
chemin
de l’initiation chrétienne

aujourd’hui
Présentation
et appropriation du parcours :

CONTACT
: SERVICE
DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE ET DU
« Fortifiés
en Christ».
CATÉCHUMÉNAT

BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
(Re)découvrir
DE 9H30 À 16H30 le chemin de l’initiation

chrétienne présenté dans le Rituel de
A l’intention des prêtres et des équipes d’accoml’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) ;
pagnement des catéchumènes et des confirmands
en
repérer les enjeux à partir de la relecture
adultes, ou des personnes se préparant à faire
d’expériences.
partie d’une telle équipe
BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 9H30 À 16H30
B-Abba « Ma foi, quelle est-elle
Pour les prêtres, les accompagnateurs ou
aujourd’hui ? »
futurs accompagnateurs de catéchumènes
Quatre
soirées à adultes.
l’intention de toute peret
de confirmands
sonne en recherche. Une occasion de prendre
un temps
de recul,
faire
le point,
de (re)déB-Abba
« Madefoi,
quelle
est-elle
couvrir la foi chrétienne.

aujourd’hui ? »

•CONTACT
Avis de: recherche
15 NOVEMBRE
2018
SERVICE DIOCÉSAIN
DE LA CATÉCHÈSE
ET DU
CATÉCHUMÉNAT

• Les autres ont besoin de moi 10 JANVIER 2019

Quatre

soirées

à

l’intention

de

toute

•personne
Pourquoi laensouffrance
? 14Une
MARSoccasion
2019
recherche.
de
un temps
de recul,
faire
le point,
•prendre
Jésus Christ,
pourquoi
lui ? de
6 JUIN
2019

de
(re)découvrir
la foiPAUL,
chrétienne.
VERDUN,
MAISON SAINT
•Réussir
sa DE
vie20H30 À 22H30 7 NOVEMBRE 2019
LES JEUDIS
•Se marier, ça change quoi ? 23 JANVIER 2020

Catéchèse
•Etre
parent, une galère, une passion

12 MARS 2020
L'équipe diocésaine se tient à la disposition
des
•Les
autres
ont
besoin
de
moi
18 JUINou2020
paroisses pour organiser, sur la paroisse
sur
VERDUN, MAISON
SAINT PAUL,
un regroupement
de paroisses,
un temps de
LESle
JEUDIS
DE qui
20H30
22H30
formation sur
thème
luiÀsera
demandé.

Pastorale
Pastorale
de laliturgique
santé
et sacramentelle

Cycle de formation initiale
(CYFORI)
CONTACT
: ABBÉ FRANCK GUERIN
fckguerin@yahoo.com
CONTACT
: MARCEL GILGENKRANTZ - 07 81 06 73 17
CONTACT : MARIE-THÉRÈSE LAMBERT
pastoralesanteverdun@gmail.com

m-t.lambert@orange.fr OU 03 29 75 32 91
Cette
formation sur 1 an s’adresse aux visiteurs
du Service Evangélique des Malades (à domides familles
en
cile ouAccompagnement
en EHPAD) et aux visiteurs
en équipe
deuil
d’aumônerie d’hôpital.
Formationthéorique
de base et
– 2ème
année
Formation
pratique,
avec des
exposés et des témoignages, des temps de ré• Accompagner
lesetfamilles
en deuil
flexion
collectifs
personnels.

L’Eglise qui accueille et accompagne

• Jésus à la rencontre des hommes

14 NOVEMBRE
2019
17 SEPTEMBRE
2018

• Le
patientles
aufunérailles
cœur de notre mission
• Célébrer
8 OCTOBRE 2018

Mot d’accueil

• LeHomélie/Commentaire
contexte de la visite : oùd’Evangile
suis-je ?
5 NOVEMBRE
2018
Prière universelle

• L’engagement
personnel et communautaire
6 FÉVRIER 2020
3 DÉCEMBRE 2018

• Bilan des deux ans de formation
L’Eglise4 qui
accueille et accompagne
malades
FÉVRIER 2019
14 NOVEMBRE 2019

• Des sacrements pour les personnes
• L’écoute 11 MARS 2019

• AccompagnerLES
les LUNDIS
famillesDEen9H30
deuilÀ 16H
BENOÎTE-VAUX,
Cas concret
26 MARS 2020

Pour les officiants
laïcs des funérailles,
Pastorale
liturgique
débutants ou confirmés.
etBENOÎTE-VAUX,
sacramentelle
les jeudis DE 14H À 17H
CONTACT : ABBÉ FRANCK GUERIN

fckguerin@yahoo.com
Fleurir en liturgie

CONTACT : MARIE-THÉRÈSE LAMBERT
m-t.lambert@orange.fr
OU 03DE
29LA
75 PASTORALE
32 91
CONTACT : SERVICE DIOCESAIN
LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

ACCOMPAGNEMENT
Différentes techniques pour réaliser des compoDES
EN DEUIL
sitionsFAMILLES
florales :
enMinistérialité
triangle, en L, ende
creux,
en S
l’Église
BENOÎTE-VAUX
JEUDI
10
OCTOBRE
2019
et dans l’Église
DE
14H
À
17H
Tout baptisé est concerné
Pour les personnes qui fleurissent les lieux
BENOÎTE-VAUX, 8 NOVEMBRE 2018 DE 14H À 17H
de célébration.

Formation à la vie spirituelle

La mort dans la société aujourd’hui
La condition mortelle de l’homme interroge la
société.
Riteprière
d’hier et:d’aujourd’hui.
La crémation.
Ecole de
« Va, ne crains
rien ! »

BENOÎTE-VAUX,
7 FÉVRIER
2019 DE– 14H
CONTACT : Noémie
GAUTHIER
06 À7617H
82 79 97

pastojeunes55@gmail.com
Quatre
jours l’espérance
pour qu’enfants,
jeunes et
Annoncer
chrétienne
adultes
se
familiarisent
avec
la prière,
La « Résurrection » en régime chrétien.
Sens
découvrent
manières différentes de
des
funéraillesdes
chrétiennes.
prier ou tout simplement prennent un
BENOÎTE-VAUX,
21 MARSspirituelle.
2019 DE 14H Chaque
À 17H
temps de retraite
jour
comprend
une laïcs
célébration
eucharistique,
Pour
les officiants
des funérailles,
débutants
ainsi
que des temps de partage, des ateliers
ou
confirmés
et
des
jeux adaptés à chaque tranche
BENOÎTE-VAUX, LES JEUDIS DE 14H À 17H
d’âge, des chants, des veillées, des temps
de détente.
BENOÎTE-VAUX DU JEUDI 16 AU DIMANCHE
19 AVRIL 2020
Tout public : enfants, jeunes, adultes.

Formation à la vie spirituelle
École de prière

Prier dans l’Esprit de Saint Ignace

CONTACT : pastojeunes55@gmail.com

CONTACT : RÉSEAU IGNATIEN DE L’EST
Un temps de retraite, seul ou en famille. RéMICHÈLE TUR - 06 10 93 46 34
flexion, ateliers, jeux, liturgie.
micheletur@orange.fr
AL’équipe
VERDUN, ignatienne
COLLÈGE SAINT
JEAN
meusienne
propose
DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

aux paroisses, aux EAP, ainsi qu’à toute
Tout
public : désireuse
enfants, jeunes,
adultes un temps
personne
de prendre
pour nourrir sa vie spirituelle :
- initiation
à diverses
manières
de prier,
Prier dans
l’Esprit
de Saint
Ignace
- animation de temps forts pour l’Avent
CONTACT
: RÉSEAU IGNATIEN DE L’EST
ou le Carême,
MICHÈLE
06 10 93 46 34
- tempsTUR
de -ressourcement
et/ou de relecture.
micheletur@orange.fr

Ces propositions peuvent être organisées sur
L’équipe
ignatienne meusienne propose
des journées, des demi-journées, ou des soirées,
aux
EAP, ainsiouqu’à
toute persousparoisses,
la forme deaux
récollections
de formations.
sonne désireuse de prendre un temps pour
nourrir sa vie spirituelle :
- initiation à diverses manières de prier,
- animation de temps forts pour l’Avent
ou le Carême,
CCFD
-Terre Solidaire
-CONTACT
temps de:ressourcement
et/ou de
relecture.
Bernadette Mazzier
- 06
32 27 30 63
ccfd55@ccfd-terresolidaire.org
- 03 29 45
55
Ces
propositions peuvent être organisées
sur25des
journées, des demi-journées, ou des soirées, sous
la• Ecologie
forme deet
récollections
spiritualité ou de formations.

Se former pour être solidaire

Formation à l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale.

COMMERCY SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

• Formation à l’éducation au développement.
Pistes pour l’utilisation des outils de Carême.

BENOÎTE-VAUX SAMEDI 25 JANVIER 2020
Pour toute personne intéressée.

Les rendez-vous
rendez-vous
Les
de
de la
la formation
formation
GUIDE
GUIDE

2019
2018
2019
2020

En dialogue
avec le monde
L’Église a mission d’entrer
en dialogue avec le monde
dans lequel elle vit.
L’Église se fait parole ;
l’Église se fait message ;
l’Église se fait conversation.
Aujourd’hui, notre monde
connaît des changements importants
et des défis nouveaux.
Baptisés, disciples du Christ,
Nous sommes engagés
au cœur du monde
comme citoyens et chrétiens.
Aujourd’hui, il nous faut
trouver les mots de la foi,
les mots pour exprimer
l’intelligence de la foi.
Le service de la formation permanente
s’adresse à toute personne désireuse
d’approfondir ses connaissances.
Plusieurs propositions s’offrent
à chacun et à tous.
N’hésitez pas à choisir parmi ces propositions celles qui vous conviennent
le mieux, celles qui répondent le mieux
à vos attentes, celles qui vous aideront
à répondre au mieux à votre vocation
de chrétiens dans le monde.
+ Jean-Paul Gusching
Evêque de Verdun

Ouvrir l’Ecriture
CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE DES
ADULTES

POUR APPROFONDIR
Lecture de l’Evangile selon Saint
Jean.

Croiser la route de Jésus ne laisse jamais
indifférent. On a envie de suivre celui qui
nous demande :
« Que cherchez-vous ? ». On a envie de
connaître celui qui a bouleversé la vie de
l’apôtre Jean. Nous poursuivons notre
lecture en groupe de l’Evangile sur deux
ans.
Deux livrets sont disponibles :
Où demeures-tu ? (chapitre I à XI). Le 1er
tome présente l‘activité de Jésus qui se
révèle dans des « signes et des discours ».
Demeurez dans mon amour (chapitre XII
à XXI.) Le 2ème tome concerne « l’Heure de
Jésus et sa Passion ».
Les personnes constituent localement des
groupes. Les deux livrets d’accompagnement (1er ou 2ème tome) proposent des
annotations, des explications, des pistes
et des questions. Ils seront disponibles
dans les secrétariats paroissiaux au prix de
5 € l’unité.
Rencontre de lancement
Retour sur le 1er tome, présentation du
2ème tome et conseils de lecture.
Avec le P. Jean MANGIN, bibliste

POUR DÉCOUVRIR LA BIBLE
DécaBible : dix Paroles pour la vie

Partage en groupe autour de la Parole de Dieu.
Un livret d’accompagnement avec dix textes de
l’AT et du NT, des introductions, des notes explicatives, des questions pour aider la lecture
et l’échange, autour de dix thématiques : Rencontrer – Vivre la joie – Créer-fructifier – Douter
– Traverser l’épreuve – Pardonner – Etre libre –
Aimer – Vivre ensemble – Ressusciter.
Le livret sera disponible au secrétariat paroissial
au prix de 5 €.
Les personnes constituent localement
des groupes. Présentation à la demande
des associations, des mouvements, des
services, des paroisses.

Rendez-vous grand public
Les lundis de la Médiathèque
Saint-Paul

CONTACT : MÉDIATHÈQUE SAINT-PAUL

Cycle de conférences :

Au Centre Social de la Libération 2 rue du Chanoine Monflier - BAR-LE-DUC

• Comment bien nourrir l’humanité en respectant
la planète ?
BAR-LE-DUC 7 OCTOBRE 2019
• Comment peut-on être antisémite aujourd’hui ?
BAR-LE-DUC 4 NOVEMBRE 2019
VERDUN 12 NOVEMBRE 2019
• Comment Haendel annonce le Messie ?
BAR-LE-DUC 2 DECEMBRE 2019
• Comment être catholique dans
une société éclatée ? BAR-LE-DUC 27 JANVIER 2020
• Comment le transhumanisme réalise
enfin l’homme parfait ? BAR-LE-DUC 2 MARS 2020
COMMERCY 9MARS 2020

Approfondir nos
responsabilités missionnaires

• DUN-SUR-MEUSE MARDI 1 er OCTOBRE 2019
DE 19H À 21H00
• LIGNY-EN-BARROIS JEUDI 3 OCTOBRE 2019
DE 19H À 21H
• VERDUN JEUDI 10 OCTOBRE 2019 DE 19H À 21H
• BENOÎTE-VAUX SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
DE 14H30 À 16H30

CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE DES
ADULTES

Pour les animateurs et les participants
des groupes de lecture et toute
personne intéressée.

Les
attentes
spirituelles
de
nos
contemporains...! Nous en prendrons
connaissance, nous tenterons de (re)
découvrir l’originalité de la voie chrétienne

Les attentes spirituelles de nos
contemporains

et nous ouvrirons des pistes pastorales pour
notre diocèse.
Avec le P. Guy LESCANNE, sociologue et le
P. Yves GERARD, moraliste
BENOÎTE-VAUX, JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
DE 10H À 17H
Pour les prêtres, diacres, LEME, religieuses
avec lettre de mission, membres des EAP et
toute personne intéressée.

Les pauvres, nos maîtres ?
CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE DES
ADULTES

La vie ecclésiale est souvent fractionnée en
catégories distinctes, communiquant peu
entre elles. Nous verrons comment Jésus
rencontre les personnes de son temps et
se fait lui-même serviteur de Dieu et de
ses frères. Nous verrons comment l’accueil
des pauvres est chemin de conversion
personnelle et communautaire.
Avec le P. Jean MANGIN, bibliste, coordinateur
du Conseil diocésain de la solidarité et Alexis
GARNIER, délégué Meuse-Moselle du Secours
Catholique
BENOÎTE-VAUX, JEUDI 5 MARS 2020 DE 10H À 17H
Pour les prêtres, diacres, LEME, religieuses
avec lettre de mission, membres des EAP et
toute personne intéressée.

contacts

....................................................

À LA MAISON DIOCÉSAINE
À VERDUN
29 rue de la Paix | B.P. 50090
55103 Verdun Cedex
Tél. : 03 29 86 02 77

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE
ET DU CATÉCHUMÉNAT
Mme Véronique GILLOT
M. l’Abbé Alphonse TOGBEVI
Tél. : 06 08 09 59 35
E-mail : sdccverdun@gmail.com

SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE
DES ADULTES (SFCA)
Mme Bernadette CARENZINI
M. l’Abbé Jean-Louis BLAISE
Tél. : 03 29 86 06 60
E-mail : formation.chretienne@orange.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE
LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Tél. : 03 29 86 02 77

La violence, une fatalité ?
CONTACT : P. LUC JACQUES - 03 29 91 00 40
luc.jacques27@gmail.com

La violence s’exprime partout, dans la Bible et
dans la société. Est-elle une fatalité ?
Après une intervention initiale sur la violence
dans la Bible, nous réfléchirons sur le
mécanisme psychologique qui conduit à la
colère et à la violence.
Nous
évoquerons
les
formes
de
violence rencontrées : physique, verbale,
institutionnelle. La violence paie, dit-on. N’ya-t-il pas d’alternatives ? Lesquelles ?
LIGNY-EN-BARROIS - SALLE JEANNE DE VALOIS

6 RENCONTRES DE 18H30 À 21H
À PARTIR DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

Pour les membres de la Mission Ouvrière et
toute personne intéressée.

....................................................

À L’ESPACE NOTRE-DAME
À BAR-LE-DUC
3bis Quai Carnot | 55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 45 67 00

MÉDIATHÈQUE SAINT-PAUL
Mme Marie NOEL
Tél. : 03 29 45 67 00
E-mail : mediathequesaintpaul@gmail.com

POUR PLUS D’INFORMATION

vous pouvez aussi consulter le site
Internet du diocèse de Verdun :
http://catholique-verdun.cef.fr
(rubrique L’Église en Meuse / Services)

