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Calendrier

2009-2010

Septembre

Lundi 14
Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

Rentrée FAB
Journée Catéchistes Beauvais
Journée Catéchistes Compiègne
Rentrée Théologie
Groupe Emmaüs

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Jeudi 8
Samedi 10
Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

Fête de la famille
A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis - CVF Creil
CVF Noyon - Les vitraux bibliques
Théologie
Journée Accueil paroissial
Soirée Œcuménisme
FARE – soirée Catéchèse spécialisée
Teenstar
TeenStar – Histoire Eglise
TeenStar
TeenStar
TeenStar
Jeunes organistes
Jeunes organistes
Jeunes organistes

Samedi 7
Lundi 9
Mardi 10
Jeudi 12
Samedi 14
Samedi 21
Mardi 24

Formation comptables
A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis – CVF Creil
CVF Noyon – soirée “Kilomètres Soleil”
Théologie
Journée “Science et foi” - Apostolat laïcs
Eveil à la foi Beauvais ou Compiègne
Histoire de l’Eglise – Eveil à la foi Creil
Les vitraux bibliques
Journée du catéchuménat
Formation trésoriers

Jeudi 26
Samedi 28
Mardi 1
Jeudi 3
Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8
Samedi 12
Jeudi 17
Samedi 19

6
28
28
13
41

Octobre

5
5-14
10-14
13
16
43
18-29
24
8-24
24
24
24
23
23
23

Novembre

31
5
5
34-14
13
33-39
26
8-10
26
25-30

Décembre
Formation animateurs de groupe – CVF Creil
CVF Noyon
Théologie - Les vitraux bibliques
Journée des animateurs CPM
Les vitraux bibliques
A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis – FARE
Animateurs liturgiques
Histoire de l’Eglise
Animateurs liturgiques

15-14
14
13-10
10-38
5
5-18
22
8
22

Janvier

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16
Lundi 18
Mardi 19
Jeudi 21
Mardi 26
Dimanche 31

WE Jean Vanier
WE Jean Vanier – Animateurs liturgiques
WE Jean Vanier
CVF Creil – Journée Dimanche Parole en fête
Histoire de l’Eglise
Théologie – Animateurs liturgiques
A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis
CVF Noyon - Les vitraux bibliques
FARE
Décider en couple

Lundi 1
Mardi 2
Mardi 23
Jeudi 25

A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis
Caté moyens pédagogiques – CVF Creil
CVF Noyon

Mardi 2
Jeudi 4
Lundi 8
Mardi 9
Jeudi 11
Mardi 16
Jeudi 18
Samedi 20 et
dimanche 21
Mardi 23
Samedi 27

FARE
Conduire des funérailles
A l’écoute de la Parole Beauvais
A l’écoute de la Parole Senlis
Les vitraux bibliques
Journée Pédagogie d’initiation
CVF Noyon

18
20
5
5
10
17
14

Les vitraux bibliques

10

CVF Creil
Journée Bioéthique

14
32

Lundi 19
Mardi 20
Vendredi 23
Mardi 27
Jeudi 29

5
A l’écoute de la Parole Beauvais
5-18
A l’écoute de la Parole Senlis – FARE
39
Apostolat des laïcs
7-14
CVF Creil - La Parole de Dieu et nous
CVF Noyon – Accompagner familles en deuil 19-14

Mardi 18
Jeudi 20
Dimanche 23

CVF Creil
CVF Noyon
Rassemblement diocésain Beauvais

Mardi 15
Jeudi 17

Journée Catéchistes Beauvais
Journée Catéchistes Compiègne

Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14

Session Vivre et aimer
Session Vivre et aimer
Session Vivre et aimer

37
22-37
37
14-4
8
22-13
5
5
10-14
18
36

Février

5
5
14-27
14

Mars

Avril

Mai

14
14

Juin
28
28

Juillet

35
35
35
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Sommaire
◗ Des kits à votre service

Heureuse Eglise
qui annonce
l’Evangile du Christ
“Evangélisateurs, nous accueillons et annonçons la Parole
de Dieu. (...) Nous avons à donner une place accrue à la Parole de Dieu. Méditée personnellement et en groupe, mise
en relation avec notre vie, la Parole de Dieu alimente notre
foi, permet de discerner les signes des temps. (...) Développons le sens de la relecture de vie à la lumière de la Parole de Dieu, pour nous-même, nos équipes et nos conseils.
J’encourage ceux qui sont familiers de cette pratique à la
faire connaître.
Pour vivre de notre foi chrétienne et pouvoir en parler, il est
nécessaire de la connaître dans ses aspects les plus fondamentaux. Comment le faire quand la dernière catéchèse
remonte à la profession de foi ? Tant d’adultes cherchent
à vivre leur foi dans leur vie professionnelle, à décider en
conscience dans les grands choix à prendre. Comment le
faire en ignorant la réflexion théologique, les documents
de l’Eglise ? Les chrétiens des paroisses sont généreux ;
mais ils hésitent à prendre des responsabilités car ils ne
s’y sentent pas prêts, manquant de formations. (...) Cela
commence par des formations de base dans chaque paroisse. Parfois, le secteur missionnaire prend le relais. Et la
formation peut se poursuivre, de manière plus systématique
au plan diocésain.”
+ Mgr Jean-Paul James
Extrait de la Lettre pastorale
“Eglise de Beauvais avance au large” - p. 14
8 septembre 2007
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◗ Comprendre notre monde, en être solidaire
➥ 32 Journée “Questions de bioéthique”
➥ 33 Journée “Science et foi :
quel dialogue possible ?”
➥ 34 Campagne de solidarité “Kilomètres Soleil”
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➥ 35 Week-end Vivre et aimer
➥ 36 Décider en couple
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Des kits à votre service

Des kits à votre service

Sommaire

Catéchuménat
➥ 25 Proposer la confirmation aux adultes
Catéchèse
➥ 26 Eveil à la foi et catéchèse des familles
➥ 27 Des moyens pédagogiques au service
de la Parole de Dieu
➥ 28 Rencontres des accompagnateurs de catéchistes
➥ 29 La Pédagogie Catéchétique Spécialisée (PCS)
Economat
➥ 30 Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques
➥ 31 Gestion des recettes paroissiales

L’enjeu 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.
Ces kits sont adaptables et modulables

1 Kits pour animer
des rencontres bibliques
Public : tout public
Par kit :
un mode d’emploi et
8 fiches pour 8 rencontres
indépendantes d’1h30 à 2h
Rôle de l’animateur :
guider la démarche, donner
la parole, veiller au respect
et à la liberté de chacun
Kits disponibles
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

Des fiches pour mettre en route
un groupe de partage biblique
avec un animateur local
(ayant de préférence une
formation biblique de base)
❙ Kit “Ouvrir la Bible ensemble”
4 textes de l’Ancien Testament
4 textes du Nouveau Testament
❙ Kit “Saint Paul
et saint Pierre”
❙ Kit “Saint Luc”
Pour accompagner
l’année liturgique C
(2009-2010).

page 39
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Public : tout public

Kits disponibles
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

Pour mieux comprendre et vivre
l’eucharistie. Kit comprenant
3 dossiers et un mode d’emploi
pour trois rencontres
indépendantes de 2h :
❙ L’eucharistie : rencontrer
le Christ (autour
de l’Evangile d’Emmaüs)
❙ L’eucharistie : faire corps
ensemble avec le Christ
(Prière eucharistique n°3)
❙ L’eucharistie : envoyés avec
le Christ (avec l’évangile
du lavement des pieds)
Avec un animateur local ayant
de préférence une formation
théologique de base.

3 Kit Conseil Pastoral Paroissial
Public :
membres des Conseils
Pastoraux Paroissiaux (CPP)

Organisation : secteur
missionnaire ou paroisse
Date et lieu : sur choix
des organisateurs
Kits disponibles
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr
Coût :
10 euros à l’ordre de FPDB
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Des kits à votre service

Des kits à votre service

2 Kit Eucharistie

Présentation

Formation pour aider
les membres des CPP
à comprendre et mieux vivre
leur responsabilité.
❙ Rencontre modulable
de 1h à 4h
❙ Dossier-animateur, feuillets
participants et diaporama
sur CD-Rom
Si besoin localement,
l’équipe d’animation
de la FARE peut aider.

4 Kit “Dimanche, Parole en fête”
Public : toute
la communauté chrétienne

Présentation
du kit Carême
Beauvais :
Maison diocésaine
Mardi 12 janvier 2010
de 9h30 à 16h00
❙ P ique-nique ou repas
au self (8 euros
sur réservation préalable)
❙ G arderie possible
(inscription obligatoire)
Coût : gratuit
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 37
catechese60@catho60.
cef.fr

Présentation

2 kits pour mettre en œuvre une
catéchèse inter générationnelle
avant une messe dominicale
de l’avent et du carême
❙ Objectif : vivre ensemble
une expérience de foi autour
d’un texte biblique
❙ Contenu : mode d’emploi
et moyens pédagogiques
nécessaires pour
chaque groupe
Une aide des services diocésains
peut être apportée localement
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6 Formation
d’Approfondissement Biblique
Public : toute personne ayant
une formation biblique préalable

Présentation

5 Parcours “A l’écoute
de la Parole”

Année Nouveau Testament
Public :
Beauvais :
Maison diocésaine
5 oct., 9 nov., 7 déc.,
18 janv., 1er févr.,8 mars,
19 avr. De 14h à 16h
ou de 20h à 22h
Senlis :
Salle Saint-Rieul,
rue du Cimetière
Saint-Rieul
6 oct., 10 nov., 8 déc.,
19 janv., 2 févr., 9 mars,
20 avr. De 14h à 16h
Coût : 30 euros
Contact :
Inter-Services-Formations
Marie Dupuy
03 44 60 90 65
lm.dupuy@wanadoo.fr
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toute personne
en situation de faire découvrir
et goûter la Parole de Dieu
à des enfants ou à des jeunes

Présentation

En 7 rencontres, acquérir des
repères et des clefs de lecture
pour répondre au mieux aux
questions des jeunes et à leurs
attentes ; découvrir et utiliser
des liens entre “texte biblique”
et “image”.
Atelier complémentaire ouvert
à tous proposé par le SDC
le 23 février (cf. 27),
“des moyens pédagogiques
au service de la Parole de Dieu”).

Formation pour acquérir une
connaissance approfondie de
la Bible, s’initier aux méthodes
actuelles de lecture, mieux
recevoir la Parole et y trouver des
richesses pour éclairer sa foi.
En 2009-2010 : l’évangile selon
saint Luc, les Actes des Apôtres,
les méthodes de lecture et
d’interprétation de la Bible, les
prophètes et l’Apocalypse.
Intervenants : pères Christophe
Faivre et Philippe Gruson

Connaître la Bible, la Tradition, l’Eglise

Connaître la Bible, la Tradition, l’Eglise

Connaître la Bible,
la Tradition, l’Eglise

Creil :
presbytère Saint-Médard,
10ter, rue Ribot
le lundi de 14h à 16h
Beauvais :
Maison diocésaine
le lundi de 20h à 22h
Une rencontre tous
les lundis hors vacances
scolaires. Rentrée
le 14 septembre 2009
Coût : 75 euros
(conjoint 30 euros)
Contact : FPDB
Kessie de Labarthe
03 44 53 52 94
fdelab@club-internet.fr

7 La Parole de Dieu et nous :
prêtre... prophète et roi
Public : catéchistes
et animateurs d’enfants
et de jeunes adolescents

Présentation

Découvrir la vocation du prêtre
et la vocation des baptisés
à partir de textes bibliques
et de l’expérimentation
de moyens pédagogiques
susceptibles d’être utilisés
pendant un temps fort de fin
d’année. Intervenant : père
Emmanuel Gosset, Service
Diocésain des Vocations

Beauvais :
Maison diocésaine
mardi 27 avril 2010
de 9h30 à 15h30.
Pique-nique ou self :
8 euros sur réservation.
possibilité de garderie
Coût : gratuit
Contact : Service
Diocésain de Catéchèse
03 44 06 28 37
catechese60@catho60.
cef.fr
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Public : tout public

Présentation

Parcourir la vie des
communautés chrétiennes
du IIe au IVe siècles
Intervenante :
Catherine Broc-Schmezer,
Institut catholique de Paris

Clermont :
centre Saint-Laurent
les jeudis 22 octobre,
26 novembre, 17 décembre
et 14 janvier de 20h à 22h
Coût :
20 euros (conjoint 10 euros)
Contact :
FPDB - Sabine Devred
03 44 50 55 88
sabine.devred@wanadoo.fr

10 Les vitraux bibliques
des églises de l’Oise
Public : toute personne
engagée en pastorale
désirant enrichir sa foi et
se ressourcer

9 Lire la Bible
Public : tout public plus
particulièrement ceux qui ont
des responsabilités de formation
ou d’accompagnement
dans l’Eglise

Présentation

Acquérir des clefs de lecture
des textes de l’Ancien
et du Nouveau Testament.
Parcours en deux ans à raison
de 14 séances par an.
Pour démarrer le parcours :
15 inscrits minimum.
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Date et lieu :

à la demande d’une
paroisse, d’un secteur
ou d’une école
catholique : prendre
contact avant
le 10 septembre

Connaître la Bible, la Tradition, l’Eglise

Connaître la Bible, la Tradition, l’Eglise

8 Histoire de l’Eglise,
les débuts du christianisme

Présentation

Temps de découverte
des vitraux bibliques
des églises du diocèse
Intervenant :
père Philippe Gruson

Loisy :
Centre spirituel diocésain
4 jeudis de 9h30 à 16h30 :
8 octobre, 26 novembre 2009,
21 janvier et 11 mars 2010
ou 2 week-ends du samedi 15h
au dimanche 16h : 5-6 décembre
2009 et 20-21 mars 2010
Coût :
❙ 1 0 euros par personne
par jeudi, apporter sa bible
et son pique-nique
❙ 4 7 euros par personne
par week-end en pension
complète
Contact : Centre spirituel
diocésain de Loisy
03 44 54 31 32
csd@loisy60.cef.fr
http://loisy60.cef.fr

Contact :

Kessie de Labarthe
03 44 53 52 94
fdelab@club-internet.fr
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12 Parcours Alpha
Compiègne,
Crépy-en-Valois,
Noyon, Senlis :
à partir
du 21 septembre 2009
Coût :
libre participation
aux frais du repas

11 “Recommencements”
Public : tout baptisé,
catéchisé, ayant une histoire
en Eglise à “revisiter” ou qui
souhaite redonner du souffle
à sa foi
Dates et lieux
Voir votre paroisse
9 rencontres
de 2h environ, espacées
de 4 à 6 semaines.
Contact :
❙ N icole Marty
03 44 46 22 67
jl.marty@wanadoo.fr
❙ B ernadette Poinsignon
03 44 58 10 75
bernadette.poinsignon@
neuf.fr
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Présentation

En groupe de 8 à 10
personnes d’une paroisse,
d’un mouvement ou d’une
école catholique avec un
accompagnateur local
et un animateur formé par le
diocèse : en allant au cœur
de la foi, vivre une expérience
chrétienne à partir de son
histoire personnelle. Ainsi
se reconnaître membre du
peuple de Dieu et de l’Eglise,
retrouver goût à la Parole de
Dieu et pouvoir, en toute liberté,
répondre à l’invitation du Christ
à être son disciple.

Contact :
Jean-François
et Monique Boiraud
03 44 40 09 77
jef.mariemo@neuf.fr

Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

Public : tout public

Présentation

Une façon simple et conviviale
de réfléchir au sens de la vie en
découvrant ou re-découvrant la
foi chrétienne. Proposition mise
en œuvre par la paroisse et les
animateurs Alpha.
Un dîner d’accueil
sur le thème : “Le christianisme :
faux, ennuyeux et dépassé ?”
Puis 10 soirées et un week-end
détente consacré à l’Esprit-saint

13 Approfondissement
théologique
Verneuil-en-Halatte :
salle Sainte-Geneviève,
rue de l’Egalité. 7 samedis
après-midi de 13h45 à
18h15 : 26 sept., 10 oct.,
14 nov., 5 déc., 16 janv.,
27 mars, 24 avr.
Travaux dirigés
répartis géographiquement
Coût : 70 euros
(conjoint 35 euros)
Contact : FPDB
Odile Malaud
03 44 86 53 30
odilemalaud@aol.com

Public : personnes ayant
des connaissances bibliques et
prêtes à une réflexion rigoureuse
pour rendre compte de leur foi.

Présentation

“Chrétiens, pourquoi et comment
croyons-nous ?” Le cours
abordera les thèmes suivants :
le sens de notre vie, la
transmission de la proposition
chrétienne, l’acte de croire et ses
conséquences. Intervenant :
père Hubert de Wouters,
Institut catholique de Paris
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Acquérir des compétences au service de la mission

Approfondir sa foi

Acquérir des compétences
au service de la mission

14 Comprendre et vivre sa foi :
l’éthique chrétienne
Creil : salle du Tilleul,
presbytère Saint-Médard,
entrée rue Ribot,
les mardis 06 oct., 10 nov.,
01 déc., 12 janv., 23 fév.,
23 mars, 27avr., 18 mai
de 20h30 à 22h30.
Noyon : salle paroissiale,
rue de l’Evêque Baudry,
les jeudis 08 oct., 12 nov.,
03 déc., 21 janv., 25 fév.,
18 mars, 29 avr., 20 mai
de 20h à 22h.
Coût : 40 euros
(conjoint 24 euros).
Contact : FPDB
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr
Creil : Danièle Letien
03 44 55 28 80
Noyon : Arlette Verhegge,
03 44 44 07 19, arlette.
verhegge@wanadoo.fr
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Public : tout public
I nter - S ervices - F ormations

Présentation

Initiation à la manière
chrétienne de réfléchir
et de discerner en morale,
et redécouverte des grands
principes et repères
évangéliques qui peuvent guider
notre vie à la suite du Christ.
Dans le cadre français
de la révision des lois
bioéthiques, ce parcours
trouvera un excellent
complément dans la
journée “Questions
de bioéthique” (cf. 32).

15 Animer un groupe d’enfants
ou de jeunes
Public : catéchistes,
animateurs de jeunes

Beauvais :
Maison diocésaine
Mardi 1er décembre 2009
de 9h30 à 16h
Apporter son pique-nique
Coût :
10 euros par personne
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 37
aep@catho60.cef.fr

Présentation

Développer un “savoir-être”
et un savoir-faire pour animer
un groupe de jeunes : comment
les aider à prendre la parole,
gérer les perturbateurs, animer
face à des jeunes de différentes
cultures, accueillir
un nouveau, etc.
Intervenants : formateurs
de l’Institut Raymond-Chappuis
(Formation Supérieure
aux Relations Humaines
et à l’Animation)
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Acquérir des compétences au service de la mission

Acquérir des compétences au service de la mission

16 Journée “Accueil paroissial”
Public : personnes
Beauvais :
Maison diocésaine
Jeudi 15 octobre
de 10h à 16h
Apporter son pique-nique
Coût :
Libre participation
Contact
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 36
accueilparoissial
@catho60.cef.fr

assurant les permanences
d’accueil en paroisse

Présentation

“Qui es-tu, toi que j’accueille ?”
Méditation d’Evangile, éclairage
théologique et approches
concrètes permettront de mieux
vivre l’accueil dans la diversité
des situations et des personnes.

17 Formation à la mise
en œuvre de la pédagogie
d’initiation
Public :
Beauvais :
Maison diocésaine
Mardi 16 mars 2010
de 9h30 à 16h
Pique-nique ou self
(8 euros sur réservation)
Coût : gratuit
Contact :
Inter Services Formations
03 44 06 28 37
catechese60
@catho60.cef.fr
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tout acteur pastoral qui se
préoccupe de la responsabilité
catéchétique de l’Eglise

Présentation

Ensemble, vivre un itinéraire
catéchétique mettant en œuvre
la pédagogie d’initiation afin
d’être capable de vivre des
itinéraires du même type avec des
enfants, des jeunes, des adultes.

F O R M AT I O N P E R M A N E N te

18 Formation A la Responsabilité
Ecclésiale ( FARE )
Public : personnes engagées
Clermont :
centre Saint-Laurent,
Cinq mardis de 9h30
à 16h30
20 octobre, 8 décembre,
26 janvier, 2 mars,
20 avril
Coût :
60 euros dont
❙ 2 5 euros par personne
et par année
❙ 3 5 euros pris en charge
par l’instance qui envoie.
Inscriptions :
pour l’inscription,
dossier d’appel à remplir
par le candidat et le
responsable pastoral
Contact : FPDB
Catherine Tauziède
03 44 24 40 51, catherine.
tauziede@wanadoo.fr

en paroisse, mouvement ou
service et appelées à la FARE
par les responsables pastoraux

Présentation

Formation pastorale pour
des personnes exerçant une
responsabilité ecclésiale qui
aide à prendre du recul, à mieux
connaître l’Eglise et sa mission
et à en discerner les enjeux pour
aujourd’hui.
En deux ans, 10 modules et une
journée d’évaluation comprenant
chacun une journée de formation,
précédée d’un travail personnel de
préparation et suivie d’un travail
en groupe organisé localement.
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Acquérir des compétences au service de la mission

Acquérir des compétences au service de la mission

20 Conduire la célébration
des funérailles
Public :
PASTORALE LITURGIQUE
ET SACRAMENTELLE

19 Accompagner une famille
en deuil et conduire
la célébration des funérailles

Clermont :
centre Saint-Laurent
Vendredi 4 mars 2010
de 9h30 à 16h00
Contact :
Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.cef.fr

Public : laïcs, prêtres,
diacres des secteurs
missionnaires du Pays
de France et du Valois

Présentation
Loisy :
Centre spirituel diocésain
Jeudi 29 avril 2010
de 9h30 à 16h
Contact :
Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.cef.fr

Le “Rituel des funérailles
à l’église” a besoin d’une
concertation locale approfondie
entre les diverses personnes
envoyées par l’Eglise à ce service
(laïcs, prêtres, diacres).
L’accompagnement d’une part,
la liturgie d’autre part “proposent
la foi” en même temps qu’ils
révèlent le mystère pascal.
Formation proposée dans les
autres secteurs ultérieurement.
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diacres et laïcs appelés à célébrer
les funérailles en l’absence de
prêtre et envoyés par leur curé

Présentation

A l’aide du “Rituel des funérailles
à l’église” et de la réflexion
menée par prêtres et diacres
le 24 novembre 2009, s’initier
à conduire la prière de
l’assemblée. Pratique liturgique
sur un lieu de célébration.
Intervenant : père J.L. Anguié
(diocèse de Bayeux et Lisieux)

21 Formation
des servants d’autel
Date :
à la demande des groupes,
suivant les disponibilités de
l’aumônier diocésain
Lieu : dans les paroisses
Coût : remboursement
des frais kilométriques
de l’intervenant
Contact :
Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
(servants d’autel)
père Patrick Vigneras
03 44 03 31 27
perpatrick@orange.fr

Public : servants d’autel
(quel que soit leur âge)

Présentation

Initier les jeunes servants d’autel
à la liturgie.
Suivant l’âge des servants
d’autel, la formation apportera
des éléments de compréhension
et d’intériorité à cette fonction
liturgique par des outils
pédagogiques adaptés.
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Compiègne :
(lieu précis non encore
déterminé)
Quatre samedis après-midi,
de 14h30 à 17h,
qui forment un tout :
12 décembre et 19
décembre 2009,
9 janvier et
16 janvier 2010
Coût : 10 euros pour les
quatre séances
Contact : Pastorale
Liturgique et Sacramentelle
Maurice Jannin
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.cef.fr

Public : animateurs
et futurs animateurs
d’assemblée

P A S T O R A L E FA M I L I A L E

Présentation

Animation de la liturgie ; analyse,
fonctions et technique du chant ;
partenariat avec le prêtre et les
autres acteurs de l’animation.
Exercices pratiques :
apporter vos partitions.

23 Jeunes Organistes
en Liturgie
Beauvais : Maison
diocésaine. Les 29, 30
et 31 octobre 2009
de 9h à 18h. Le logement
n’est pas prévu.
Coût : 65 euros
(repas compris)
Contact : Pastorale
Liturgique et
Sacramentelle Musique Liturgique
Maurice Jannin
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.cef.fr
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22 Animateurs d’assemblée

Public : jeunes et adultes.

Présentation

Stage pour les jeunes, filles ou
garçons, qui veulent se mettre
au service de leurs frères par le
ministère d’organiste liturgique,
pour soutenir la prière de leur
communauté.
Connaissances en solfège
souhaitées.
Intervenants : Organistes
confirmés du diocèse

24 Formation
à la pédagogie TeenSTAR
Public : tout éducateur
de jeunes (parents, enseignants),
aumôniers, personnel médical
Beauvais :
Maison diocésaine
Du 21 au 25 octobre inclus
de 9h30 à 17h
Coût : 200 euros
Contact :
Pastorale Familiale
Dominique et Evelyne
Chambon
03 44 40 16 82
pastfamilles
@catho60.cef.fr

Présentation

Aider les jeunes à vivre
une sexualité responsable
dans ses dimensions physique,
affective, sociale, intellectuelle
et spirituelle. Pédagogie adaptée
aux différentes étapes de
l’adolescence, fondée sur le
respect de la nature humaine.
Intervenants :
membres du centre
pluridisciplinaire de la
personnalité, formateurs Teenstar
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Acquérir des compétences au service de la mission

Acquérir des compétences au service de la mission

C at é ch è se

C at é chum é nat

25 Proposer la confirmation
aux adultes : à qui,
quand, comment ?
Public : accompagnateurs
Clermont :
centre Saint-Laurent
Samedi 28 novembre 2009
de 9h30 à 16h
Coût : gratuit
Contact :
Service du Catéchuménat
Benjamine Delloye
03 44 21 41 30
delloye.benja@wanadoo.fr
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du service du Catéchuménat,
prêtres, diacres, laïcs

Présentation

❙ Apprécier et prendre en compte
la diversité des confirmands
❙ Adapter des itinéraires
à leur proposer
❙ Les aider à accueillir
pour leur vie les 3 sacrements
de l’initiation chrétienne
❙ Découvrir quelques outils
pour les accompagner

26 Eveil à la foi et catéchèse
des familles
Public : animateurs d’éveil
à la foi et parents qui se sentent
concernés

Présentation

Relecture et partage
de ce qui est vécu
avec les 3-7 ans et leur famille.

3 possibilités
❙ L e mardi
24 novembre 2009
Beauvais :
Maison diocésaine
De 9h30 à 12h30
Pique-nique possible
Compiègne :
3, square Saint-Germain
De 20h00 à 22h30
Pique-nique possible
dès 19h00
❙ Le jeudi
26 novembre 2009
Creil : salle du Tilleul
presbytère Saint-Médard.
Entrée rue Ribot
De 9h30 à 12h30
Pique-nique possible
Coût : gratuit
Contact : Service Diocésain
de Catéchèse – petite
enfance - 03 44 06 28 37
catechese60@catho60.
cef.fr
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Beauvais :
Maison diocésaine
Mardi 23 février 2010,
de 9h30 à 15h30
Pique-nique ou self (8 euros
sur inscription préalable)
Possibilité d’une garderie :
inscription obligatoire
Coût : gratuit
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 37, secretariat.
services@catho60.cef.fr

Acquérir des compétences au service de la mission

Acquérir des compétences au service de la mission

27 Des moyens pédagogiques
au service de la Parole de Dieu
Public : catéchistes
et animateurs de petits enfants,
enfants, jeunes adolescents
et personnes porteuses
de handicap

Présentation

Mise en œuvre d’un temps de
célébration pendant la semaine
sainte. Différents ateliers
pédagogiques seront proposés.

29 Pédagogie Catéchétique
Spécialisée (PCS)
ou catéchèse pour les personnes
porteuses de handicap
Public : animateurs

28 Rencontres des
accompagnateurs de catéchistes
Public : catéchistes
et animateurs d’enfants
et de jeunes adolescents.
Prêtres et diacres
accompagnateurs
de la catéchèse

Présentation

Les documents
catéchétiques pour
les 8-12 ans : état des lieux
des documents parus
et à paraître, analyse
des documents édités,
perspectives pour
la rentrée 2010.

Page

26

Beauvais : Maison diocésaine
mardi 22 septembre 2009
et mardi 15 juin 2010
de 9h30 à 15h30
Compiègne :
3, square Saint-Germain
jeudi 24 septembre 2009
et jeudi 17 juin 2010
de 9h30 à 15h30
Apporter son pique-nique ou
repas au self (à Beauvais
uniquement - 8 euros
sur réservation)
Coût : gratuit
Contact : Service Diocésain
de Catéchèse - 03 44 06 28 37
catechese60@catho60.cef.fr

Clermont :
centre Saint-Laurent
Mardi 20 octobre 2009
de 20h30 à 22h30
Coût : gratuit
Contact : Service Diocésain
de Catéchèse
03 44 06 28 37
catechese60@catho60.
cef.fr

de catéchèse auprès d’enfants
et d’adultes en situation
de handicap et toute personne
qui se pose la question d’une
catéchèse dans cette situation

Présentation

Vivre un temps autour de la
Parole de Dieu, se rencontrer,
créer un réseau, échanger et
partager les façons de faire,
exprimer les besoins.
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é C O N O M AT

30 Le Conseil paroissial
des affaires économiques
Public : trésoriers et curés

31 Gestion des recettes
paroissiales

des paroisses

Public : trésoriers locaux,

Présentation
Beauvais :
Maison diocésaine
Le samedi
28 novembre 2009
de 9h30 à 12h30
Pique-nique ou self (8 euros
sur réservation préalable)
Coût : gratuit
Contact : Gabriel Simar
03 44 06 28 28
gsimar@catho60.cef.fr
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Permettre aux trésoriers des
paroisses d’animer leur conseil.
Programme :
1° R
 appel des missions
et du fonctionnement
du conseil économique
2° P résentation des comptes
de la paroisse aux membres
du conseil
3° A nalyse des comptes
de la paroisse
4° L e budget : un outil
de décision

Beauvais :
Maison diocésaine
samedi 7 novembre 2009
de 9h30 à 12h30
Pique-nique ou self (8 euros
sur réservation préalable)
Coût : gratuit
Contact :
Alain François
03 44 06 34 40
adb.compta@catho60.
cef.fr

personnes qui comptent
les quêtes et comptables
paroissiaux

Présentation

Faciliter la comptabilisation
des recettes de la paroisse
et satisfaire aux obligations
légales
Programme :
1° Du comptage
à la comptabilisation :
une traçabilité
2° Des outils simples et fiables
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33 Journée “Science et foi,
quel dialogue possible ?”

Comprendre notre monde - en être solidaire

Comprendre notre monde - en être solidaire

Comprendre
notre monde en être solidaire

Public : tout public
Beauvais :
Maison diocésaine
Samedi 21 novembre
de 9h30 à 16h
Apporter son pique-nique
Coût :
libre participation.
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 36
secretariat.services
@catho60.cef.fr

32 Journée
“Questions de bioéthique”
Public : tout public
Clermont :
centre Saint-Laurent
Samedi 27 mars 2010
de 9h30 à 16h
Apporter son pique-nique
Coût : libre participation
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 36
secretariat.services
@catho60.cef.fr
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Présentation

Aborder les questions délicates
qui se posent aujourd’hui en
matière de bioéthique : recherche
sur l’embryon humain, procréation
médicalement assistée, etc.
Quels en sont les enjeux ?
Comment se positionner en tant
que chrétien ?
Intervenante : sœur Véronique
Margron, doyen de la faculté de
théologie d’Angers

Présentation

Approfondir la relation possible
entre foi et sciences à l’heure
où se développent des thèses
“créationnistes” et où la théorie
de l’évolution chère à Darwin est
parfois remise en question.
Intervenant : Thierry Magnin,
prêtre et scientifique

34 Campagne de solidarité
“Kilomètres Soleil”
Clermont :
centre Saint-Laurent
Jeudi 12 novembre 2009
de 20h30 à 22h00
Contact :
Service Diocésain
de la Catéchèse
03 44 06 28 37
catechese60
@catho60.cef.fr
ou secours catholique
03 44 06 34 48
sc-beauvais
@catho60.cef.fr

Public : catéchistes
et animateurs d’enfants
en paroisse ou mouvement

Présentation

Campagne 2009-2010 :
présentation des objectifs
et du matériel par le Secours
Catholique, le CCFD
et le Service Diocésain
de la Catéchèse
Intervenantes : Isabelle Pierrard
et Marie-Noëlle Omont
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36 Décider en couple

Discerner, se ressourcer

Discerner, se ressourcer

Discerner,
se ressourcer

Public : couples

35 Session Vivre et Aimer :
aimer pour la vie,
ça s’entretient !
Public : couples ayant
Loisy :
Centre spirituel diocésain
du lundi 12 juillet à 20h
au mercredi 14 juillet 2010
à 18h. A vivre en intégralité
pour découvrir tout le sens
de la démarche
Coût :
100 euros par personne
(hébergement et repas)
Contact :
Pastorale Familiale –
Mouvement “Vivre et aimer”
Marie-Do
et Bernard Cartiaux
03 44 69 25 95
bernard.cartiaux
@wanadoo.fr
site internet :
www.vivre-et-aimer.org
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plusieurs années de vie
commune, prêtres, religieux
et religieuses

Présentation

Un week-end de pause pour
mieux se connaître, réfléchir à
ses choix de vie, à sa relation à
l’autre, cheminer en couple, en
communauté, en Eglise, pour
mieux aimer au quotidien.
Témoignages concrets, temps de
réflexion personnelle et d’échange.

Compiègne : 3 square de
l’église Saint-Germain.
Dimanche 31 janvier 2010
de 9h30 à 17h.
Coût :
30 euros par couple
(selon possibilités)
Contact :
Pastorale Familiale
Jean et Marie-Hélène
de Carpentier
03 44 85 60 11
jean.de-carpentier
@orange.fr

(maximum 6 couples)

Présentation

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.

37 Cris pour l’amour,
cris pour la vérité
Trosly-Breuil : ferme de
Trosly, 23 rue d’Orléans
du vendredi 8 janvier
à 18h30 au dimanche
10 janvier 2010 à 17h
Apporter draps si possible
Coût : repas, hébergement,
animation : 96 euros/pers.
(selon possibilités)
Contact : Pastorale
Familiale - Dominique
et Evelyne Chambon
03 44 40 16 82
pastfamilles
@catho60.cef.fr

Public : personnes séparées,
divorcées et réengagées dans une
nouvelle union

Présentation

Week-end de réflexion
et de méditation : lectures
de l’Evangile de saint Jean,
exposé sur la position
de l’Eglise. Partage
en petits groupes.
Intervenants : Jean Vanier,
fondateur de l’Arche,
et des prêtres du diocèse
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38 Mariage rime-t-il
avec liberté ?
Public : animateurs
de préparation au mariage
Compiègne :
Ecole Notre-Dame
de la Tilloye,
1 avenue de la Libération
Dimanche 6 décembre
2009 de 9h30 à 17h
Apporter un pique-nique
à partager
Accueil des enfants
de 0 à 12 ans
Coût : participation libre
Contact :
Pastorale Familiale
Dominique
et Evelyne Chambon
03 44 40 16 82
dechambon@free.fr
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Présentation

La liberté est essentielle et donne
toute sa valeur à l’engagement;
elle est une facette du mariage .
La liberté est fragile et demande
à être cultivée au sein du couple.
Intervenant : père Charles
Bonnet, sulpicien, ancien
directeur de séminaire.

Clermont :
centre Saint-Laurent
Samedi 21 novembre
de 9h30 à 11h30
Vendredi 23 avril
de 20h30 à 22h30
Coût : 10 euros
(conjoint 5 euros)
Contact : Apostolat
des laïcs
Marie-Françoise
Monchamps
03 44 97 44 80
marie-francoise.
monchamps@wanadoo.fr

Discerner, se ressourcer

Discerner, se ressourcer

39 Pratiquer à plusieurs
la relecture de sa vie de baptisé
Public : toute personne
désirant suivre le Christ au plus
près dans ses choix, ses actes
et sa vie

Présentation

Relire le récit des pèlerins
d’Emmaüs et pratiquer
à plusieurs le discernement
à partir de situations de vie
précises pour mieux vivre
l’Evangile et l’annoncer.
Intervenants : père François
Goldenberg, Alain Lévêque
et Marie-Françoise Monchamps.

40 Une journée pour Dieu,
à l’écoute de la Parole
Loisy :
Centre Spirituel Diocésain.
Les mardis 15 sept.,
13 oct., 10 nov., 8 déc.
2009, 12 janv., 2 fév.,
9 mars, 4 mai et 8 juin
2010. De 9h30 à 16h30.
Apporter bible
et pique-nique
Coût : 5 euros
Contact : Loisy
03 44 54 31 32
csd@loisy60.cef.fr

Public : tout public

Présentation

Vivre un jour de ressourcement
spirituel dans le calme de Loisy.
Guidé par des conseils simples,
faire un premier pas dans la
prière personnelle avec la Parole,
accompagnement possible.
En décembre et juin, journées
axées sur la relecture.
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Discerner, se ressourcer

41 Groupe Emmaüs
Public : hommes ou femmes
5 journées et 2 week-ends
(du samedi 16h au
dimanche 16h) qui
forment un tout
1re journée : dimanche 27
septembre, de 11h à 16h
presbytère,
65, rue Saint-Lazare
Crépy-en-Valois
Coût : 45 €euros
Contacts :
❙ S ervice diocésain
des Vocations
sœur Dominique-Marie
Primevert
06 85 79 23 00
soeurdm@yahoo.fr
❙ p ère Emmanuel Gosset
06 76 45 40 60
emmanuel.gosset
@catho60.cef.fr
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de 18 ans à 35 ans, qui se posent
des questions sur une vocation
spécifique

42 Au service de la mission :
vivre libre dans la communion
Public : laïcs
en responsabilité, religieux,
religieuses, prêtres et diacres
appelés par le diocèse

Présentation

Rencontrer d’autres jeunes, pour
réfléchir, partager, prier, mieux
connaître le Christ, découvrir la
volonté du Seigneur dans sa vie.

Loisy :
Centre spirituel diocésain
Date indéterminée
Contact :
Inter-Services-Formations
03 44 06 28 36
secretariat.
services@catho60.cef.fr

Présentation

Réfléchir entre acteurs
ecclésiaux sur le sens de la
communion missionnaire, relire
des expériences
et échanger sur l’articulation
entre les différents rôles,
missions et vocations
dans l’Eglise.
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Lieux qui proposent
d’autres formations
dans le diocèse

Lieux qui proposent d’autres formations dans le diocèse

Mieux connaître les autres Eglises

Mieux connaître
les autres Eglises

➥ Les groupes locaux
Dans différentes paroisses du diocèse, des petits groupes
de chrétiens se réunissent, environ une fois par mois, avec
un animateur pour découvrir un livre ou un auteur biblique,
étudier des textes bibliques de la liturgie, réfléchir sur des
points importants de la foi chrétienne.
En lien avec le responsable pastoral du lieu, ces groupes
d’initiative locale sont ouverts à tous.
Renseignements : auprès de votre paroisse

43 Où en est l’œcuménisme
aujourd’hui ?
Public : tout public
Clermont :
Centre Saint-Laurent
Vendredi 16 octobre 2009
de 19h30 à 22h
Apporter son pique-nique
Coût :
Libre participation
Contact :
Service diocésain
de l’œcuménisme
03 44 78 80 50
oecumenisme60
@catho60.cef.fr

catholique, protestant, orthodoxe.

Présentation

Soirée en deux temps
1°un exposé de l’intervenant
Pique-nique
2° temps d’échange entre
participants et intervenant
Intervenant : frère Michel
Mallèvre ( Service National
pour l’unité des chrétiens )

➥ Centre spirituel diocésain de Loisy
2, rue de Mortefontaine - 60950 Ver-sur-Launette
Tél. : 03 44 54 31 32 - Fax : 03 44 54 33 72
Courriel : csd@loisy60.cef.fr
Site Internet : http://loisy60.cef.fr
➥ L’Arche – Ferme de Trosly
BP 1 - 23, rue d’Orléans – 60350 Trosly-Breuil
Tél. : 03 44 85 34 70 - Fax : 03 44 85 34 71
Courriel : inscription@lafermedetrosly.com
Site Internet : www.lafermedetrosly.com
➥ Prieuré Notre-Dame de Cana
Prieuré Notre-Dame de Cana - 60390 Troussures
Tél. : 03 44 47 86 05 - Fax : 03 44 47 54 17
Courriel : stjean.troussures@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.troussures.stjean.com/
➥ Abbaye d’Ourscamp
Communauté des Serviteurs de Jésus et de Marie
60138 Chiry-Ourscamp
Tél. : 03 44 75 72 14 - fax. : 03 44 75 72 04
Courriel : abbaye.ourscamp@wanadoo.fr - Site Internet :
http://www.serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html
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Diocèse de

Services et mouvements mentionnés dans ce livret

I nter - S ervices - F ormaT I O N S
Formation Permanente du Diocèse de Beauvais, Catéchèse,
Catéchuménat, Pastorale familiale, Pastorale liturgique
et Sacramentelle, Aumônerie de l’Enseignement Public,
Enseignement Catholique, Centre Spirituel de Loisy.
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Titre :
Lieu :
Merci de renvoyer ce bulletin au secrétariat des services
diocésains, 101 rue de La Madeleine - BP 20636
60026 Beauvais Cedex - Fax : 03 44 06 28 35

Diocèse de

✁

S ecrétariat des services diocésains
101, rue de La Madeleine – BP 20636
60026 Beauvais Cedex - Tél. : 03 44 06 28 36 (ou 37)
secretariat.services@catho60.cef.fr - Fax : 03 44 06 28 35
Site internet : http://catho60.cef.fr
➥ F ormation Permanente du diocèse
de Beauvais (FPDB)
père Stéphan Janssens – Catherine Tauziède
fpdb@catho60.cef.fr
➥ Service

diocésain de la Catéchèse
Marie-Noëlle Omont - catechese60@catho60.cef.fr
➥ Service

diocésain du Catéchuménat
Benjamine Delloye - ktqmenat60@catho60.cef.fr
➥ S ervice diocésain de la Pastorale Familiale
Evelyne et Dominique Chambon – pastfamilles@catho60.cef.fr
➥ S ervice diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
liturgie60@catho60.cef.fr
➥ A umônerie de l’Enseignement Public
Claire Donnio - aep@catho60.cef.fr
➥ E nseignement Catholique
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC)
Tél. : 03 44 06 42 10 (secrétariat) – Fax : 03 44 06 42 11
Bénédicte Le Normand : pastorale.ddec60@60.scolanet.org
➥Œ
 cuménisme
Evelyne et Dominique Dherbecourt
dominique.dherbecourt@wanadoo.fr
➥ Apostolat des laïcs
Père François Goldenberg – frangold@wanadoo.fr
➥ S ervants d’autel
Père Patrick Vigneras – perpatrick@orange.fr
➥ E conomat
15, rue Jeanne-Hachette – BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 28 20 – Fax : 03 44 06 28 23
Tél. : 03 44 06 28 28 (secrétariat)
diocese.beauvais@wanadoo.fr
Gabriel Simar, économe diocésain

✁
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Adresse :
Tél. :
Courriel :
Souhaite s’inscrire à la formation suivante :
Titre :
Lieu :
Merci de renvoyer ce bulletin au secrétariat des services
diocésains, 101 rue de La Madeleine - BP 20636
60026 Beauvais Cedex - Fax : 03 44 06 28 35

Les principaux
lieux de formation
Beauvais

Maison diocésaine
101 rue de La Madeleine
BP 20636
60026 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 28 36 ou 37
Fax : 03 44 06 28 35
secretariat.services@catho60.cef.fr

Clermont

Centre Saint-Laurent
4 rue Wenceslas-Coutellier
60600 Clermont
Tél. - fax : 03 44 50 05 16

Loisy

Centre spirituel diocésain
2 route de Mortefontaine
60950 Ver-sur-Launette
Tél. 03 44 54 31 32
Fax : 03 44 54 33 72
csd@loisy60.cef.fr
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