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Formation d’approndissement biblique à Creil

4
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Initiation théologique sur la Trinité à Beauvais

5

14

28

Éveil à la foi : temps de partage et de formation
à Beauvais

7

7

30

Atelier de théologie : Trinité et Révélation de
Dieu à Nogent-sur-Oise

5

Octobre 2017

16

2

Fleurir en liturgie à Cuise-la-Motte

8

2

3

Journées bibliques à Clermont

4

3

5

Jeudi «Bible et images» à Clermont

4

1

5

ABC Lire la Bible à Crépy-en-Valois

4

22

5

Que dit l’Église depuis Vatican II de la rencontre interreligieuse ? à Beauvais

12

19

12

Journée de rentrée pour les catéchistes :
« Catéchiste, disciple du Christ » à Beauvais

11

10

14

La joie de l’évangile dans la préparation au
mariage à Beauvais

6

16

16

Fleurir en liturgie à Beauvais

8

19

17

Journée de rentrée pour les catéchistes :
« Catéchiste, disciple du Christ » à Ourscamp

11

15

19

« Les obsèques, un lieu d’accueil et d’évangélisation » à Clermont (salle Pommery)

8

8

21

Catéchuménat et communauté paroissiale, enseignement et partage à Beauvais

6

Novembre 2017

2

7

Journées bibliques à Clermont

4

11

11

Donnons aux pierres la Parole
dans la paroisse d’Estrées-Saint-Denis

7

13

16

Accompagner les jeunes vers la confirmation à
Clermont

7

3

16

Jeudi «Bible et images» à Clermont

4

3

18-19

WE «Bible et images à Clermont

4

20

25

Décider en couple à Compiègne

11

25

26

«L’Évangile dans notre société» : conférence à
2 voix, dans le cadre de la commémoration de
la Réforme, à Agnetz

2

13 et
16
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 Discerner, se ressourcer
 Église en dialogue
n°

2

Décembre 2017
12

page

Journées bibliques à Clermont

4

Janvier 2018

21

26 - 28

2

30

Cris pour l’amour, cris pour la vérité (WE
pour les personnes divorcées) à Trosly-Breuil

8

Journées bibliques à Clermont

4

Février 2018

3

1er

Jeudi «Bible et images» à Clermont

4

23

6

L’Islam en France, à Beauvais

12

6

8

Initiation théologique sur le mystère de la
Grâce à Beauvais

5

26

8

De la Réforme à aujourd’hui : « Chemin de
pardon et de réconciliation » (1/4) à Clermont

13

Mars 2018

2

13

Journées bibliques à Clermont

4

26

15

De la Réforme à aujourd’hui : « Chemin de
pardon et de réconciliation » (2/4) à Clermont

13

12

17

Des clefs pour ouvrir nos églises à Beauvais

7

3

17-18

WE «Bible et images» à Clermont

4

3

22

Jeudi «Bible et images» à Clermont

4

Avril 2018

17

5

Appelés à la Résurrection à Beauvais

9

16

9

Fleurir en liturgie à Cuise-la-Motte

8

17

14

Appelés à la Résurrection à Compiègne

9

26

19

De la Réforme à aujourd’hui : « Chemin de
pardon et de réconciliation » (3/4) à Clermont

13

16

23

Fleurir en liturgie à Beauvais

8

Mai 2018

11

8

Donnons aux pierres la Parole

7

24

12

La Miséricorde dans la Bible et dans le Coran
à Beauvais

12

18

17

Rencontre avec les coordinateurs de la catéchèse sur le TNOC à Beauvais

9

3

Connaître la Bible

1

ABC - Lire la Bible
Parcours d’initiation biblique sur 2 ans.
Cette année, Ancien Testament.
Une rencontre tous les 15 jours (hors vacances scolaires), soit 14
rencontres dans l’année.
Coût : 40 € / personne (60 € / couple)
Crépy-en-Valois, maison paroissiale, 65 rue Saint Lazare
Première rencontre : jeudi 5 octobre, de 20h à 22h
Contacts : - Odile Théret, 03 44 78 94 90
odiletheret@yahoo.fr
- Catherine Henrion, 03 44 86 23 38
catherine.henrion@sfr.fr

2

Journées bibliques
Pour découvrir la Bible sur 6 ans. Cette année : le Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome).
Cours et travaux en ateliers. Coût : 50 €
Clermont, Centre Saint Laurent, 4 rue W. Coutellier (parking)
Dates : mardis 3 oct., 7 nov., 12 déc. 2017,
30 janv., 13 mars 2018, de 9h30 à 16h30
Contact : Kessie de Labarthe, 03 44 53 52 94
fdelab@club-internet.fr

3

Bible et images
Images de la Bible autour de 1200 : passage de l’art roman à l’art
gothique (découverte de vitraux, mosaïques, enluminures,...).
Intervenant : Père Philippe Gruson
Clermont, Centre Saint Laurent, 4 rue W. Coutellier (parking)
- 4 jeudis, de 9h30 à 16h30 :
Les 5 oct., 16 nov., 1e fév. et 22 mars
ou
- 2 week-ends, samedi, de 15h à 19h
et dimanche de 9h30 à 16h (avec messe) :
Les 18-19 nov. 2017 et 17-18 mars 2018
Coût : 18 € / jour
Contact : Père Philippe Gruson, 03 44 63 12 36
p.gruson@orange.fr

4

Formation d’approfondissement biblique (FAB)
Pour acquérir une connaissance approfondie de la Bible sur 3 ans,
au rythme d’une rencontre de 2 heures tous les lundis sauf les
vacances scolaires. Un niveau d’initiation à la Bible est préférable.
Cette année :
- évangile selon Saint Marc, avec le P. Christophe Faivre
- petite histoire de l’exégèse et Pentateuque, avec le P. Philippe
Gruson
- évangile selon Saint Matthieu, avec Kessie de Labarthe
Coût : 75 € / personne (105 € / couple)
Creil, presbytère Saint Médard, 10 ter rue Ribot (parking)
Première rencontre : lundi 18 septembre 2017, de 14h à 16h
Contact : Kessie de Labarthe, 03 44 53 52 94
fdelab@club-internet.fr

4

Approfondir sa foi

5

Initiation théologique : la Trinité (partie 2)
Dieu est Trinité et communion autant que débordement de sa
vie trinitaire. Notre parcours explore l’histoire biblique et théologique qui nous a permis de reconnaître que Dieu est Père,
Fils et Saint-Esprit, qu’il est Créateur, Sauveur et Sanctificateur.
5 séances de septembre 2017 à janvier 2018,
le jeudi, de 14h à 16h.
Coût : 20 € / personne
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Première rencontre : jeudi 21 septembre 2017
Contact : Père Jean-Christophe Jupin, 06 85 90 76 18
abbe.jupin@yahoo.fr

6

Initiation théologique : le mystère de la Grâce (partie 1)
Le mot «Grâce» désigne nos rapports de vie et de liberté
avec Dieu. Cette notion théologique est centrale pour la vie
spirituelle et éthique du chrétien. Nous en explorerons la révélation dans la Bible et son développement dans l’histoire et la
théologie. Il est grand le mystère de la Grâce divine !
6 séances, de février à juin 2018, le jeudi, de 14h à 16h.
Coût : 20 € / personne
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Première rencontre : jeudi 8 février 2018
Contact : Père Jean-Christophe Jupin, 06 85 90 76 18
abbe.jupin@yahoo.fr

7

Atelier de théologie : Trinité et Révélation de Dieu
Dans le cadre d’un cycle de cinq ans de première initiation
à la théologie de la foi chrétienne, cette première année est
consacrée à la connaissance et à la révélation de Dieu Père,
Fils et Saint-Esprit. Le parcours est à la fois biblique et théologique dans la Tradition de l’Église. Il cherche à répondre à
cette question : qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
8 séances dans l’année, avec 4 ateliers d’étude de textes entre
les séances.
Nogent-sur-Oise, place de l’église, salles paroissiales
Première séance : samedi 30 septembre 2017, de 14h à 18h
Coût : 40 € / personne
Contact : Philippe Normand, 03 44 77 08 57
philippe.normand0181@orange.fr

e
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Acquérir des compétences
au service de la mission
Catéchuménat :

8

Catéchuménat et communauté paroissiale
Comment aider les catéchumènes à s’insérer dans nos communautés paroissiales ?
Enseignement et partage.
Samedi 21 octobre 2017, de 9h30 à 17h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Contact : Claire du Baret, 06 52 32 80 44
dubaretclaire@gmail.com

Formation permanente :

9
FARE : Formation À la Responsabilité Ecclésiale Se Former pour Agir et Rayonner en Église de l’Évangile.

La FARE, formation pastorale, se déroule sur 2 années.
Elle est ouverte aux différents acteurs de la vie ecclésiale,
prêtres, diacres et religieux (ses), laïcs et plus largement à
toute personne désireuse d’être davantage disciple missionnaire. Elle se fait sur appel.
Elle s’inscrit dans la dynamique La joie de l’Évangile.
6 mardis / an, de 9h30 à 16h30, avec des réunions en petit
groupe entre 2 séances en grand groupe.
En 2017-2018, la 2e année du parcours reprendra le 10 octobre 2017.
Un nouveau cycle commencera en octobre 2018.
Coût : 70 € (dont 40 € à la charge de l’appelant : paroisse,
mouvement ou service)
Contact : Marie-Dominique Cartiaux, 03 44 69 25 95
bernard.cartiaux@wanadoo.fr

Familles :

10

La joie de l’évangile dans la préparation au mariage
Pour animateurs de préparation au mariage. Les enfants de
0 à 12 ans sont pris en charge.
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Samedi 14 octobre 2017, de 9h30 à 17h
Contact : Marielle Barthélemy, 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

mer
6

Acquérir des compétences
au service de la mission
Art, culture et foi :

11
Donnons aux pierres la Parole
En faisant l’expérience d’une visite d’église du diocèse, aider
les participants à entrer dans le « mystère » d’une église
particulière pour mieux donner sens à leur propre église.
Leur donner des repères pour une visite spirituelle.
2 dates (2 après-midi) :
- samedi 11 novembre 2017 :
dans la paroisse d’Estrées-saint-Denis
- mardi 8 mai 2018 :
le lieu sera précisé sur oise.catholique.fr
Coût : gratuit
Contact : Joëlle Villion, 06 85 12 12 19
art-culture-foi@oise-catholique.fr

12

Des clefs pour ouvrir nos églises
Donner des outils pratiques, humains et spirituels pour un
meilleur accueil.
Pour toute personne désireuse de rendre son église plus ouverte et accueillante.
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Samedi 17 mars 2018, de 9h15 à 12h30
Contacts : Dominique Vivant, 06 48 09 44 22
dominique.vivant@oise-catholique.fr

Jeunes & Vocations :

13

Accompagner les jeunes vers la confirmation
Présentation des préconisations pour la confirmation et de la
boîte à outils.
Pour animateurs de jeunes et responsables d’aumônerie.
Jeudi 16 novembre 2017, 20h30
Clermont, Centre Saint Laurent, 4, rue W. Coutellier
Contact : Père Guillaume Deveaux,
abbe.deveaux@gmail.com

Catéchèse & Enseignement catholique :

14

Éveil à la foi : temps de partage et de formation
Partage d’expériences, présence et implication des parents,
élaboration d’une séance d’éveil à la foi.
Pour animateurs en éveil à la foi en paroisse et en école catholique.
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Jeudi 28 septembre 2017, de 9h30 à 13h30 (repas partagé)
Contact : Sylvie Tison, 06 15 75 59 44
sylvie.tison@oise-catholique.fr

7

Acquérir des compétences
au service de la mission
Liturgie :

15

Les obsèques, un lieu d’accueil et d’évangélisation,
… une vision de la mission à la lumière de La Joie de
L’Évangile
Un temps d’enseignements , de témoignages , de questionnements et de partage de vos expériences proposé par la
pastorale des funérailles.
Présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin.
Pour tous les laïcs, diacres, prêtres participant à l’accueil des
familles et à l’animation des obsèques chrétiennes.
Clermont, Salle Pommery, 118 avenue des Déportés
Jeudi 19 octobre 2017, de 9h30 à 16h30
Prévoir son pique-nique. Libre participation aux frais
Contact : Marie-Chantal de Bosschère, 06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com

16

Fleurir en liturgie
Comment fleurir les églises pour accompagner les
célébrations.
Les 2 thèmes seront précisés sur oise.catholique.fr.
Les rencontres ont lieu de 9h30 à 16h.
Coût : 7 € / personne
2 lieux :
- Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
- Cuise-la-Motte, 7 ter, rue du Dr Moussaud
4 lundis :
- 2 octobre 2017 à Cuise-la-Motte
- 16 octobre 2017 à Beauvais
- 9 avril 2018
à Cuise-la-Motte
- 23 avril 2018
à Beauvais
Contact : Colette Truptil, 06 22 26 71 67
jlc.truptil@wanadoo.fr

8

Acquérir des compétences
au service de la mission
Catéchèse, Enseignement catholique, jeunes :

17

Appelés à la Résurrection : « Et si le Christ n’est pas
ressuscité, notre foi est sans valeur » 1 Co 15,17
Pour catéchistes et animateurs de jeunes en primaire, collège
et lycée en paroisse, aumônerie et en école catholique,
« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour
te fortifier, pour te libérer » (EG 164)
Le mystère pascal est-il au cœur de ma vie et de ma mission de
catéchiste ? Comment l’annoncer, en témoigner et en rendre
compte auprès des enfants et des jeunes qui me sont confiés ?
Deux dates et deux lieux au choix :
- Jeudi 5 avril, de 9h30 à 16h (repas partagé)
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
- Samedi 14 avril 2018, de 9h30 à 16h (repas partagé)
Compiègne, Institution Jean-Paul II,
1 av. de la Libération
Intervenant : Père Alexandre Hurand, curé de la paroisse de
Beauvais-Nord
Contact : Sylvie Tison, 06 15 75 59 44
sylvie.tison@oise-catholique.fr

Catéchèse & Enseignement catholique :

18

9

Conception : Eglise catholique de l’Oise / Communication

Rencontre avec les coordinateurs en catéchèse en
paroisse
Partage d’expériences en lien avec le Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse en France (2005).
Pour les coordinateurs en catéchèse en paroisse.
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Jeudi 17 mai 2018, de 9h30 à 16h (repas partagé)
Contact : Sylvie Tison, 06 15 75 59 44
sylvie.tison@oise-catholique.fr

Contacter les services mentionnés
dans ce dépliant
Secrétariat des services diocésains
101, rue de la Madeleine – BP 20636 – 60026 Beauvais Cedex
03 44 06 28 36 ou 03 44 06 28 37
Art, culture et foi
Dominique Vivant : art-culture-foi@oise-catholique.fr
Catéchèse
Sylvie Tison : catechese@oise-catholique.fr
Catéchuménat
Christèle Périsse : catechumenat@oise-catholique.fr
Communication
Jenny Tillé-Martinez : jenny.tille@oise-catholique.fr
Julien Serey : julien.serey@oise-catholique.fr
Famille (pastorale)
Marielle Barthélemy : familles@oise-catholique.fr
Formation Permanente
Père Jean-Christophe Jupin : formation@oise-catholique.fr
Jeunes (pour l’évangélisation)
Père Antoine Fernet : jeunes@oise-catholique.fr
Liturgie et Sacrement (pastorale)
Père Philippe Montier : pls@oise-catholique.fr
formation.liturgique@oise-catholique.fr
secretariat.liturgie@oise-catholique.fr
Relation avec les musulmans
Annette Godart : annette.godart@wanadoo.fr
Santé (aumônerie des établissements)
Sylvie Perreu : sylvie.perreu@oise-catholique.fr
Unité des chrétiens
Evelyne et Dominique Dherbecourt :
unitedeschretiens@oise-catholique.fr
Vocations
Père Guillaume Deveaux : vocations@oise-catholique.fr

Le centre de documentation
et d’information (CDI) :

À votre disposition en prêt, des livres, des revues pour adultes
et enfants (Cahiers Evangile, Connaissance des Pères de l’Eglise,
Christus, Croire, Prier, ...). Possibilité de consulter les documents
et réserver en ligne : http://diocese.beauvais.opac3d.fr
À Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
Le jeudi, de 9h30 à 12h30, (hors vacances scolaires)
En dehors de ces horaires, s’adresser au secrétariat des services.
Contacts : Isabelle Marty : 03 44 06 28 33,
bibliocdi@oise-catholique.fr
10

Discerner, se ressourcer

19
Journée de rentrée pour les catéchistes :
« Catéchiste, disciple du Christ »

Comment accueillir mon histoire de croyant et en témoigner
auprès des enfants et des jeunes ?
Pour catéchistes en primaire en paroisse et en école
catholique
Intervenant : Père Jérôme Prunier-Duparge, curé et prêtre
accompagnateur du service diocésain de la catéchèse.
2 dates / lieux au choix : de 9h30 à 16h
- Jeudi 12 octobre, Beauvais (maison diocésaine)
- Mardi 17 octobre, Abbaye d’Ourscamp (Chiry-Ourscamp)
Contact : Sylvie Tison, 06 15 75 59 44
sylvie.tison@oise-catholique.fr

20

Décider en couple
Les choix en couple sont souvent difficiles. Ils peuvent provoquer : impasses, non-dits, inertie, malaises, peurs, blocages…
Découvrir une méthode d’inspiration ignatienne permettant
de poser des choix satisfaisants pour les deux.
Au cours de la journée : réflexion personnelle, en couple, en
groupe ; accompagnement et apports des intervenants.
Samedi 25 novembre 2017, de 9h30 à 17h
Compiègne, Institution Jean Paul II, 1 av. de l’Europe
Contact : Marie-Hélène de Carpentier, 03 44 85 60 11
jean.de-carpentier@orange.fr

21

Cris pour l’amour, cris pour la vérité
Week-end de retraite et de réflexion : être divorcé et vivre en
Église. Partage en petits groupes.
Intervenant : Jean Vanier, fondateur de l’Arche, et des prêtres
du diocèse.
Du vendredi 26 janvier, 18h30 au dimanche 28 janvier 2016, 17h
coût : 126 € / personne (repas et hébergement compris)
Trosly-Breuil, Centre spirituel de l’Arche, 23 rue d’Orléans
Contact : Marielle Barthélemy, 06 67 73 84 31
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

11

Église en dialogue
Relation avec les musulmans :

22
Que dit l’Église depuis Vatican II de la rencontre
interreligieuse ?

Fondements theologiques et spirituels du dialogue. Le dialogue en actes : enjeux, difficultés, richesses.
Intervenante : Colette Hamza, religieuse xavière, membre du
service national pour les relations avec les musulmans, acteur du
dialogue.
Pour les prêtres, responsables dans les services diocésains, mouvements, aumôneries, enseignement catholique, membres des
équipes d’animation pastorale (EAP)...
Jeudi 5 octobre 2017, de 9h à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine.
Participation aux frais : 10 €
Contact : Annette Godart, 06 76 12 52 51
annette.godart@wanadoo.fr

23
L’Islam en France
Approche sociologique, théologique et spirituelle des divers

courants de l’Islam en France et approche pastorale.
Intervenants :
- Père V. Feroldi, directeur du service national des relations
avec les musulmans-CEF ;
- M. Bajrafil, Imam, membre de la commission théologique
des musulmans de France;
- O. Marongiu Perria, sociologue.
Pour les prêtres, responsables dans les services diocésains, mouvements, aumôneries, enseignement catholique, membres des
équipes d’animation pastorale (EAP)...
Mardi 6 février 2018, de 9h à 16h30
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine.
Participation aux frais : 15 €
Contact : Annette Godart, 06 76 12 52 51
annette.godart@wanadoo.fr

24
La Miséricorde dans la Bible et dans le Coran
À travers la thématique de la Miséricorde approfondir ce qui
nous est commun et ce qui est spécifique à chaque religion.
Intervenants : Père Philippe Gruson et M. Djamel Djazouli
Pour prêtres, personnes chrétiennes et musulmanes engagées
dans la rencontre de l’autre « croyant autrement », personnes
impliquées dans un service d’Église local ou diocésain et toute
personne intéressée par ce thème.
Samedi 12 mai 2018, de 14h30 à 18h
Beauvais, Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine.
Participation aux frais : de 5 à 10 €
Contact : Annette Godart, 06 76 12 52 51
annette.godart@wanadoo.fr

12

Église en dialogue
Unité des chrétiens :

25
Conférence à deux voix : « L’Évangile pour notre société »
et temps de prière commune dans le cadre de la commémo-

ration de la Réforme (500 ans), suite à la projection du film
« Luther » dans des salles de cinéma de Beauvais, Compiègne
et Senlis. Les conférenciers sont le Pasteur Yves Noyer et le Père
Jacky Marsaux du diocèse d’Amiens.
Dimanche 26 novembre 2017, à 14h30
Agnetz, Collège Sainte Jeanne d’Arc,
rue Siméon Guillaume de la Roque
Contact : Evelyne Dherbecourt, 06 83 21 73 25
d.dherbecourt@laposte.net

26
De la Réforme à aujourd’hui : « Chemin de pardon et
de réconciliation »

De la Réforme à la Restauration des Églises protestantes et la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
4 soirées autour de films, conférences et débats.
Intervenants :
- Yves Noyer, pasteur;
- Philippe Gruson, prêtre;
- Nicole Lemaitre, historienne catholique;
Jeudis 8 février, 15 mars, 19 avril 2018, de 20h à 22h, en mai : la
date sera précisée sur le site : oise.catholique.fr.
30 € par personne / 50 € par couple / gratuit pour les prêtres,
pasteurs, diacres et religieux
Clermont, Centre Saint Laurent, 4 rue W. Coutellier
Contact : Evelyne Dherbecourt, 06 83 21 73 25
d.dherbecourt@laposte.net
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Formations à la carte

pour les paroisses
ou les secteurs missionnaires
Liturgie :

Au service de la liturgie : soirées-formation en paroisse
En partant de la réalité paroissiale, ces soirées permettent
d’aborder les différents éléments en jeu dans la liturgie
(préparation, animation, choix des chants, psaumes, lecture
de la parole…). Travaux pratiques prévus.
Horaire à définir ensemble. Apporter son pique-nique.
Contact : Marie-Chantal de Bosschère, 06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com

Art, culture et foi :

Visiter notre église, découvrir son mystère
Pour mieux connaître son église et entrer dans son mystère,
aller plus loin dans la découverte des symboles de l’architecture et du mobilier…
Dans l’église de votre choix, à une date fixée conjointement.
Durée : 1h30. Coût : gratuit
Contact : Dominique Vivant, 06 48 09 44 22
art-culture-foi@oise-catholique.fr

Catéchèse d’adultes :

Vivre des itinéraires de foi en lien avec l’année liturgique
4 thèmes : Dieu ouvre un chemin (temps ordinaire) ; Dieu
fait alliance (temps de l’Avent) ; Dieu se donne (temps du
Carême) et Dieu appelle et envoie (temps pascal)
Lieu : En paroisse ou en école catholique
Durée : 1h30. Coût : gratuit
Contact : Carine Bouchart, 06 75 55 29 43
bouchart.carine99@gmail.com

Lieux qui proposent d’autres
formations dans le diocèse

Les Groupes locaux

Dans différentes paroisses du diocèse, des petits groupes de
chrétiens se réunissent, avec un animateur pour étudier des
textes bibliques, réfléchir sur des points importants de la foi
chrétienne. Renseignements : auprès de votre paroisse

L’Arche – Centre spirituel de l’Arche

BP 1 - 23, rue d’Orléans – 60350 Trosly-Breuil
03 44 85 34 70 - inscription@lafermedetrosly.com
www.lafermedetrosly.com

Prieuré Notre-Dame de Cana

Congrégation Saint-Jean - 60390 Troussures
03 44 47 86 05 - contact@ndcana.com
www.ndcana.com

Abbaye d’Ourscamp

Serviteurs de Jésus et de Marie - 1, place St Éloi
60138 Chiry-Ourscamp
03 44 75 72 00 - abbaye.ourscamp@wanadoo.fr
www.serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html
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Des kits à votre service
Le but de ces propositions est de mettre à
disposition des responsables pastoraux
et animateurs locaux tous les éléments
nécessaires à la mise en œuvre d’un temps
de formation sur leur terrain propre.
Tous ces kits sont adaptables et modulables.
Kits bibliques disponibles :
• Les Psaumes
• Premiers pas dans la Bible
• Ouvrir la Bible
• Saint Paul et saint Pierre
• Saint Luc
• Saint Matthieu
• Saint Marc
• Saint Jean
• Ancien Testament
Chaque kit biblique comprend 8 fiches,
une par rencontre (durée = 1h30),
pour un groupe de 6 à 8 personnes.
L’animateur a pour rôle de guider la démarche, donner
la parole, veiller au respect et à la liberté de chacun.
Autres kits disponibles :
• La pensée sociale de l’Église (intro + 9 fiches)
• Concile Vatican II
• Credo
• Eucharistie
• Dimanche, Parole en fête
• Des communautés en chemin avec les catéchumènes
• Conseil pastoral paroissial
• Guide pratique de l’accueil paroissial.
Coût : gratuit pour les paroisses,
sinon il est demandé 10 € / kit, excepté pour les kits :
- Concile Vatican II : 15 €
- Communauté en chemin avec les catéchumènes : 5 €
- Fiches Pensée sociale de l’Eglise (10) : 3 € l’unité
- Guide pratique de l’accueil paroissial : 22 €
(chèque à l’ordre de l’ADB).
Autres outils parus :
• aux éditions Téqui : Parcourir ensemble la Bible,
Tome I : La joie d’être aimé
• aux éditions Néhémie : Le kérycube,
Se réapproprier le kérygme et l’annoncer.
(à commander à la Procure - Beauvais)
Renseignements : formation@oise-catholique.fr
Contact : 03 44 06 28 36 - formation@oise-catholique.fr
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Commémorons
ensemble la R E F O R M E

PROJECTION
DU FILM

en

septembre
octobre
à

Beauvais
Compiegne
senlis
avec l’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE de France

C o n f e r e n c e à deux voix

« L’Évangile pour notre société »
Prière commune

dimanche 26 novembre

2017
AGNETZ
Ecole S Jeanne d’Arc
te

à 14h30

Munib Younan, Pape François,
16 Révérend Martin Jung.
Commémoration des 500 ans de la Réforme de Martin Luther en oct. 2016

