Les principaux
lieux de formation
Beauvais

Maison diocésaine
101, rue de La madeleine
BP 20636 – 60026 Beauvais Cedex
Accueil / Tél. : 03 44 06 28 28
maison.diocesaine@ catho60.cef.fr
Secrétariat services / Tél. : 03 44 06 28 36 ou 37
secretariat.services@catho60.cef.fr

Clermont
Centre Saint-Laurent
4, rue Wenceslas-Coutellier
60600 Clermont
Tél. - Fax : 03 44 50 05 16
stlaurent60@live.fr

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

Edité par Bayard Service Edition
Parc d’activité du Moulin - allée Hélène-Boucher - BP 60 090
59 874 Wambrechies Cedex - Tél. 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.com
Graphiste : Anthony Liefooghe - Icône écrite par la main de Michèle Levesque.

Diocèse de

Beauvais, Noyon, Senlis

Livret diocésain
des

Formations
2014-2015

«C’est la gloire de mon Père
que vous portiez beaucoup
de fruit et deveniez mes
disciples»

Jn 15, 8

Calendrier 2014-2015
Janvier

Septembre
Mardi 16
Jeudi 18
Lundi 22
Mercredi 23

Un jour pour Dieu
ABC-Lire la Bible - Compiègne
Démarrage FAB, Creil
Editer un auteur du Moyen-Age

Vendredi 26

Quelle pédagogie d’accompagnement pour les fidèles
divorcés ?

Samedi 27

Comment cheminer avec le Christ et en Église ?

36

Mercredi 1

Ecrire pour les journaux de secteur - Clermont

21

Jeudi 2

ABC-Lire la Bible
Ecrire pour les journaux de secteur - Beauvais

Vendredi 3
Samedi 4
Mardi 7
Mercredi 8
Mercredi 15
Jeudi 16
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 28

37

Mardi 13

Un jour pour Dieu

7

Jeudi 15

ABC-Lire la Bible

7

8

Jeudi 22

Bible et images - Loisy

11

9

Mardi 27

FARE

16

35

Mercredi 28

Le shintô

39

Jeudi 29

ABC-Lire la Bible

7

Samedi 31

Cris pour l’amour, cris pour la vérité (jusqu’au 2 février)

34

7-21

Mardi 3
Jeudi 5

Journées bibliques
La pensée sociale de l’Église, atelier - Eglise en dialogue

Session amour et engagement jusqu’au dimanche 5

33

Mardi 10

Théologie Vatican II, Nogent
Journées bibliques
La pensée sociale de l’Église
Le shintô
ABC-Lire la Bible - Journée accueil paroissial
Argumentation (jeunes) MRJC
Fleurir en liturgie, Beauvais. Conseil économique paroissial
Un jour pour Dieu

6

Bible et images, Beauvais Préparer une célébration eucharistique

Jeudi 12

ABC-Lire la Bible

7

Samedi 14
dimanche 15

Parole et geste, Loisy

37

Mardi 17
Jeudi 19

Un jour pour Dieu
Bible et images, Loisy

37

Octobre

10
31
39
7-15
20

Mardi 4
Jeudi 6

FARE
ABC-Lire la Bible - La pensée sociale de l’Église

Samedi 8 et
dimanche 9

Monter un projet (jeunes)

Mardi 11

Donnons aux pierres la parole, Noyon
Formation catéchistes-accompagnateurs

Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche 16
Mardi 18
Jeudi 20

Le shintô
Eglise en dialogue (œcuménisme)
Stage animateur de chants
Décider en couple
Préparer une célébration eucharistique - Un jour pour Dieu
ABC-Lire la Bible

Dimanche 23

Sexualité ; quels mots pour en parler ?
Journée diocésaine du CMR

Février

37

16
7-31
20
29-18
39

34
25-37
7
23-30

11-25

11

Mercredi 11

La pensée sociale de l’Église

Jeudi 12

ABC-Lire la Bible - Eglise en dialogue
Bible et images, Loisy

7-38-11

Samedi 14

Du baptistère à l’autel - La relecture

25-20

Mardi 10

Un jour pour Dieu

37

Mardi 17

FARE

16

Lundi 20

Fleurir en liturgie, Compiégnois

28

Samedi 21

Adorer le Seigneur

28

Jeudi 26

ABC-Lire la Bible

38
27

10
31-38

Mars

28-22

Novembre

37

31

7

Avril
Mardi 7

Bible et images, Beauvais

Jeudi 9

ABC-Lire la Bible

7

Mardi 14
Jeudi 16
Mardi 21
Jeudi 23
Mardi 28

Préparer une célébration eucharistique
La pensée sociale de l’Église
FARE
ABC-Lire la Bible - Eglise en dialogue (œcuménisme)
Un jour pour Dieu

25

11

31
16
7-38

Mardi 25

Journées bibliques

10

Jeudi 27

Bible et images, Loisy

11

Vendredi 8

Donnons aux pierres la parole, Pays Picard

29

Mardi 2

Bible et images, Beauvais

11

Mardi 12

Bible et images, Beauvais

11

Mercredi 3
Jeudi 4
Samedi 6
Mardi 9
Mardi 16
Jeudi 18

Le shintô
ABC-Lire la Bible - La pensée sociale de l’Église- atelier
Stage animateur de chants
Journées bibliques
FARE - Un jour pour Dieu
ABC-Lire la Bible

39

Mardi 19

Un jour pour Dieu

37

7-31

Lundi 20

Fleurir en liturgie, Beauvais

Décembre

10
7

Janvier
Mercredi 7

La pensée sociale de l’Église - Le shintô

Samedi 10

Stage animateur de chants

31-39
27

28

Juin

27
16-37

37

Mai

Mardi 16

Un jour pour Dieu

Samedi 11

Session Vivre et Aimer jusqu’au lundi 13

37

Juillet
32

Le mot de l'évêque

Fidèles à écouter
l’enseignement des Apôtres…
«Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres, et
à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières…» Tels sont les premiers éléments caractéristiques rapportés par les Actes des Apôtres pour décrire
la toute nouvelle communauté chrétienne de Jérusalem (cf.
Ac 2, 42-47). On peut y discerner comme des éléments «essentiels» que toute communauté chrétienne devra réunir et
mettre en œuvre pour assumer sa part de la mission confiée
par le Seigneur Jésus Christ à son Église.
On aura relevé, parmi ces «essentiels», l’assiduité à l’enseignement des Apôtres. Cette expression est à prendre au sens
strict et dans une vision plus large de formation nécessaire
pour vivre la communion ecclésiale, et témoigner avec assurance de la Résurrection du Seigneur Jésus Christ et du
salut qu’il apporte.
Une telle formation touche des contenus variés, et peut revêtir des modalités et des rythmes divers selon les besoins et
les possibilités de chacun.
Le livret que vous tenez entre les mains a été élaboré par
des personnes bien informées des réalités locales et des
besoins. Puisse-t-il vous être utile pour nourrir votre joie et
votre vitalité au service de la communauté où vous cheminez, et la mission qu’elle doit assurer.
+ Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

En couverture : Icône du Christ Vraie Vigne, écrite pour l'église orthodoxe
Saint-Georges d'Antioche de Montréal.
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Des kits
à votre service

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.
Ces kits sont adaptables et modulables.

1 La pensée sociale de l’Église

«Questions actuelles, éclairage
de la pensée sociale»
Public : pour
tous ceux qui
veulent connaître
et vivre la pensée
sociale de l’Église,
au cœur de la
société.
Élaboration
Formation
permanente et
un collectif de
mouvements
diocésains
Contact :
FPDB - secrétariat
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.
cef.fr
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Présentation

Fondée sur l’Évangile et la pratique
éclairée du peuple chrétien, la pensée
sociale de l’Église offre un discernement
moral et pastoral qui peut guider,
au niveau personnel et collectif, nos
comportements et nos choix.
Une formation en kit à mettre en œuvre
en petits groupes :
un kit d’introduction : la pensée sociale
de l’Église, un dialogue avec le monde
puis 9 kits sur les thèmes : Solidarité/
charité, le développement, le travail,
entreprise et profit, croissance/
décroissance, l’environnement, les
migrations, la famille, la politique.
Chaque kit (2 h environ) contient des
documents, témoignages, questions
pour temps de partage et un guide
d’animation.

Premiers pas dans la Bible

Nouveau

Public : tout public
Rôle de l’animateur :
guider la démarche, donner la
parole, veiller au respect et à la
liberté de chacun.
Coût :
10 e par kit. Chèque à l'ordre
de l'ADB
Autres kits bibliques disponibles
❙ Ouvrir la Bible,
❙ Saint Paul et saint Pierre,
❙ Saint Luc,
❙ Saint Matthieu,
❙ Saint Marc,
❙ Saint Jean,
❙ Ancien Testament
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Les quatre
premières séances
seront disponibles
en septembre, les
quatre suivantes en
janvier 2015.

Des kits
à votre service

2 Animer des rencontres bibliques,

Présentation

Ce parcours en
8 rencontres s’appuie sur
le cycle liturgique des
fêtes chrétiennes.
Il propose pour chacune,
un texte de l’ancien et
un texte du nouveau
testament, pour souligner
et vivre le lien entre les
deux testaments.

3 Guide pratique

de l’accueil paroissial

Public : personnes qui assurent l’accueil en paroisse
À la demande des paroisses
ou secteurs. Possibilité de
présentation du kit sur place par
des membres de l’Inter-ServicesFormations
Coût : 22 e
(chèque à l’ordre de l’ADB)
Contact : FPDB
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

Ce guide très complet
contient des fiches de
formation sur le rôle de
l’accueillant et sa mission,
le sens des sacrements,
des fiches pratiques pour
les demandes de baptême,
mariage, etc. Il est à mettre
à jour régulièrement par les
utilisateurs selon les réalités
locales.
5

Des kits
à votre service

4 Kit - Concile Vatican II

Une boussole fiable pour aujourd’hui
Public : tout public
Animation
8 à 9 rencontres d’une
1 h 30 sont à prévoir.
Coût
Le hors-série de La
Croix coûte 10 e. Les
fiches diocésaines
coûtent 5 e.
Kits disponibles au
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

À l’occasion de l’année de la foi
(2013-2014), ce kit propose une
présentation de l’histoire, des
intuitions et de l’actualité du Concile
Vatican II à partir de ses quatre
textes majeurs : l’Église, la liturgie,
la parole de Dieu, l’Église dans le
monde de ce temps.
Composition du kit : Le hors-série
de La Croix «L’ABC de Vatican II»
(Bayard 2012) sert de base de
travail. Des fiches facilitent
l’animation et apportent une petite
documentation complémentaire.

5 Autres kits disponibles
Public : suivant les kits
tout public ou public ciblé

Coût :
10 e par kit
(chèque à l’ordre de l’ADB).
Kits disponibles
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr
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Présentation

Les kits suivants sont toujours
à votre disposition :
❙ Kit-Credo, Kit- eucharistie :
pour tout public
❙ Kits-dimanche Parole en
fête (disponibles sur le site
oise.catholique.cef.fr),
❙ Kit - Des communautés
en chemin avec les
catéchumènes : pour la
communauté chrétienne
❙ Kit-Conseil pastoral
paroissial : pour les
membres des conseils
pastoraux paroissiaux

6 ABC - Lire la Bible
Public : tout public, plus
particulièrement ceux qui
ont des responsabilités
de formation ou
d’accompagnement
dans l’Église

Présentation

Acquérir des clés de lecture
de base, pour lire les textes
de l’Ancien et du Nouveau
Testament.
Parcours en deux ans, à
raison de quatorze séances
par an.
Cette année : l’Ancien
Testament

Où ?
Compiègne
Salle Saint-Germain, 3, square
de l’église Saint-Germain
Quand ?
De 20 h à 22 h les jeudis
18 septembre, 2 et 16 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et
18 décembre 2014,
15 et 29 janvier, 12 février, 12 et
26 mars, 9 et 23 avril 2015
Participation aux frais :
40 e (conjoint 20 e)
Organisation :
formation permanente du
diocèse de Beauvais.
Inscription :
Catherine Henrion
03 44 86 23 38
Cat.henrion@gmail.com
ou
Odile Théret
03 44 78 94 90
odiletheret@yahoo.fr

Connaître la Bible,
la tradition, l’Eglise

Connaître la Bible,
la Tradition, l’Église
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7 Formation

Connaître la Bible,
la tradition,
l’Eglise

d’approfondissement biblique
Public : toute personne ayant
une formation biblique préalable

Présentation

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 avancer dans l’intelligence
de la foi.
En 2014-2015 : l’Évangile selon
saint Marc, l’Évangile selon
saint Matthieu, le Pentateuque,
petite histoire de l’exégèse.
Intervenants :
pères Christophe Faivre
et Philippe Gruson.

Où ? Creil
presbytère Saint-Médard,
10ter, rue Ribot.
Quand ?
le lundi de 14 h à 16 h.
Une rencontre tous les
lundis hors vacances
scolaires.
Rentrée le 22 septembre
2014.
Coût :
75 e
(conjoint 30 e).
Contact : FPDB.
Kessie de Labarthe
03 44 53 52 94.
fdelab@club-Internet.fr

8 Formation biblique

à Saint-Dominique
Public : Tout public

Présentation

L’évangile selon saint Matthieu
(2nde partie)
Mt 15-28, la construction de la
communauté et le discours à
l’Église (Mt 16-19)
Intervenante : Sœur Caroline
Runacher o.p., doyen de la
faculté de théologie de Lille

8

Où ? Institut SaintDominique 5 rue Gérard de
Nerval 60 128 Mortefontaine
Quand ? Consulter le site à
partir de juin 2014 :
www.saint-dominiquemortefontaine-60.fr
Participation◗
aux frais : libre
Contact :
Valérie Bastide
03 44 54 52 66
stdopastorale@orange.fr

9 Les conférences

Connaître la Bible,
la tradition, l’Eglise

à Saint-Dominique
Public : Tout public

Présentation

Premier cycle : Editer un
auteur du Moyen-Age : saint
Thomas d’Aquin et le travail
de la commission léonine.
Pour publier un texte du
Moyen-Age, comment s’y
prend-on aujourd’hui ? par le
Frère Marc Millais o.p
Mercredi 23 septembre 2014
(1 conférence) à 20 h 15
Second cycle : Saint Joseph
un homme de «rêves». Deux
conférences
Les fins dernières : le
jugement dernier, l’enfer et
le paradis. Trois conférences
par le frère Eric-Thomas
Macé o.p

Où ? Institut
Saint-Dominique
5 rue Gérard
de Nerval 60 128 Mortefontaine
Quand ?  Consulter le site
www.saint-dominiquemortefontaine-60.fr
Participation ◗
aux frais : libre
Contact :
Valérie Bastide
03 44 54 52 66
stdopastorale@orange.fr
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10 Les journées bibliques : lettres de
Connaître la Bible,
la tradition,
l’Eglise

saint Paul, évangile selon saint Marc

Public : personnes ayant
déjà une initiation biblique

Présentation

Cinq journées pour
découvrir les premiers textes
chrétiens : les lettres de saint
Paul et l’Évangile de Marc.
Acquisition de méthodes de
lecture à partir de ces textes.
Cours et travaux en ateliers.
Intervenants : Père Philippe
Gruson et des animateurs
d’atelier

Où ?
Beauvais, maison diocésaine
Quand ? Mardis 7 octobre,
25 novembre, 9 décembre,
3 février, 24 mars. (10 mars :
date de secours en cas
d’annulation d’une séance)
Participation aux frais :
50 e
Organisation : F.P.D.B.
Contact : Odile Malaud
03 44 86 53 30
(au mois de septembre en cas
d’absence contacter la FPDB au
03 44 06 28 36)
odilemalaud@gmail.com

11 Découvrir l’art chrétien
Public : tout public
Où ?

Présentation

À partir de l’observation
attentive d’œuvres d’art,
découvrir l’iconographie et la
symbolique chrétienne.
Travail sur une œuvre
(Fra Angelico, Titien,…)
ou sur un thème.
Intervenante :
Fabienne Bourrel

10

église Saint Jean-MarieVianney à Beauvais (ZUPArgentine)
Quand ?

8 jeudis dans l’année,
séance d’1 h 30
Participation aux frais :

35 e pour l’année
Contact :

Fabienne Bourrel
fabienne.bourrel@wanadoo.fr

12 Bibles et images : les premières

Public : toute personne
désirant enrichir sa foi et
se ressourcer

Présentation

Quelles images ont
inventées les chrétiens,
de 200 à 500, pour
exprimer leur foi en Jésus
Christ ? Découverte de
l’art paléochrétien des
catacombes, sarcophages,
mosaïques, ivoires.
Intervenant : père Philippe
Gruson

Où ?
Loisy , centre spirituel
diocésain
Quand ?
4 jeudis de 9 h 30 à 16 h 30 :
27/11, 22/01, 19/02, 12/03
Ou deux week-ends (du
samedi 15 h au dimanche
16 h) : 13-14 décembre 2014 ;
25-26 avril 2015
Inscriptions :
Centre spirituel diocésain
03 44 54 31 32
csd@loisy60.cef.fr

Connaître la Bible,
la tradition, l’Eglise

images chrétiennes

Où ? Beauvais , Maison
diocésaine
Quand ?
4 mardis de 9 h 30 à 16 h 30 :
02/12, 10/02, 07/04, 12/05.
Inscriptions :
FPDB secrétariat
03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr
Coût : 18 e par personne et
par journée, apporter sa bible
et son pique-nique.
60 e par personne par
week-end à Loisy en pension
complète.
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Approfondir sa foi

Approfondir sa foi
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13 Parcours Alpha
Démarrage◗
des parcours :◗
à partir de septembre 2014
Contacts
❙ C ompiègne :
alphacompiegne@
yahoo.fr
❙ Crépy-en-Valois

:
Philippe Lebon
06 70 02 31 12
alpha.crepy@live.fr
❙ N oyon : alpha.noyon@
orange.fr
❙ S enlis :
Alpha classic - Isabelle
et Bernard Delattre
06 80 75 14 21
alphasenlis@gmail.com
Alpha jeunes - Tiffany
Cawood - 06 86 41 22 19
senlisalphajeunes@
gmail.com
❙ C hantilly : Alpha + Alphajeunes - alpha.chantilly@
gmail.com
Coût :
Libre participation aux
frais du repas

Public : Tout public adulte,
croyant ou non, ou tous ceux
désireux de revisiter les bases
de leur foi

Présentation

Une façon simple et conviviale
de réfléchir au sens de la vie en
découvrant, ou redécouvrant 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 dix
soirées et un week-end détente
consacré à l’Esprit saint.
Des parcours Alpha Jeunes
(14-18 ans) sont proposés dans
certains lieux.
Intervenants : Équipe Alpha
de la paroisse et prêtres
accompagnateurs

14 Bible et théologie :

Public : tout public

Beauvais
Dates et horaires :
à préciser selon
les demandes
Contact :
Jean-Christophe Jupin
03 60 36 50 25
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

Six rencontres de 2 heures, trois
bibliques et trois théologiques,
pour découvrir et approfondir
dans l’Écriture et la Tradition les
trois vertus théologales.
Intervenants : P. Jean-Christophe
Jupin et P. Alexandre Hurand

Approfondir sa foi

Foi, Espérance et Charité

15 «Recommencements»…

pour aller au cœur de la foi
Public : tout public

Lieux et dates :
sur demande
9 rencontres de 2 heures
environ, espacées
de 4 à 6 semaines
Contact :
Nicole Marty
03 44 46 22 67
jl.marty@wanadoo.fr
Bernadette Poinsignon
03 44 58 10 75 - bernadette.
poinsignon@neuf.fr

Présentation

Une démarche pour rencontrer le
Christ, goûter sa présence et faire
l’expérience de la Parole de Dieu
qui rejoint chacun au cœur de sa
vie. Se reconnaître ainsi membre
du peuple de Dieu et de l’Église.
Petits groupes locaux (paroisse,
école ou mouvement). Un
animateur formé par le diocèse
vient animer les rencontres.
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16 Approfondissement

Approfondir sa foi

théologique - Les grands textes
du concile Vatican II (3)

14

❙ Nogent-sur-Oise

:
salle Saint-Charles, parking
dans la cour.
Salle Saint-Charles
parking dans la cour
Quatre samedis de 14 h
à 17 h 30
4 octobre 2014, 3 autres
dates à déterminer
Entre chaque samedi
deux rencontres en atelier
avec un animateur. Les
dates sont fixées par les
participants.
Coût :
50 e (couples 75 e).
Contact :
FPDB.
Philippe Normand.
03 44 77 08 57 /
06 87 85 35 92.
philippe.normand0181
@orange.fr

Public : toute personne
désirant découvrir et s’approprier
les textes du concile. Possibilité
de suivre la troisième année
du parcours indépendamment
de la deuxième.

Présentation

En dix rencontres annuelles,
quatre en grand groupe et six
en ateliers, troisième année
du parcours de découverte et
d’appropriation théologique des
textes du Concile. La personne
humaine au concile Vatican II,
une lecture de Gaudium et spes.
Intervenant : père
Jean-Christophe Jupin.
Animateurs d’atelier : P. François
Goldenberg, Marie-Danièle
Soncourt

Acquérir des compétences
au service de la mission
17 Journée accueil paroissial

«En paroisse, j’accueille comme
personne»
Où ? Maison diocésaine
Quand ? Jeudi 16 octobre
de 9 h 30 à 16 h. Piquenique ou repas sur
inscription (7 e)
Coût : Libre participation
Contact : Inter-services
Formations
03 44 03 28 36
secretariat.services@
catho60.cef.fr

Public : tout public

Acquérir des compétences
au service de la mission

I N T E R- S E R V i c es - f o r m ati o ns

Présentation

Avec la joie de l’Évangile au
cœur, et sous l’impulsion
diocésaine de conversion
pastorale, se laisser transformer
dans notre manière d’accueillir
toute personne comme le Christ
Lui-même.

18 Pédagogie d’initiation :

un itinéraire à vivre
Pour un secteur
missionnaire,
une paroisse, un
établissement…
En 2014-15 avec
les paroisses de
Compiègne sud
et Saint-Just-en
Chaussée
Contact : Inter-services
Formations
03 44 03 28 36
secretariat.services@
catho60.cef.fr

Public : tout public

Présentation

Présentation : Dans la dynamique
diocésaine de conversion
pastorale, expérimenter comment
la «pédagogie d’initiation» est un
chemin de conversion. Elle nous
met dans une attitude d’accueil
de l’œuvre de Dieu en nous et en
chacun, d’accompagnement des
personnes à la rencontre du Christ
dans des communautés vivantes
et missionnaires.
15

FO R MAT I O N P E R MA N E N T E

19 Formation à la responsabilité
Acquérir des compétences
au service de la mission

ecclésiale (FARE)

16

Où ?
Beauvais
Maison diocésaine
Quand ?  :
Cinq mardis de 9 h 30 à
16 h 30
4 novembre 2014
16 décembre 2014
27 janvier 2015
17 mars 2015
21 avril 2015
Coût : 70 e par année dont
- 30 e par personne
- 40 e pris en charge par
l’instance qui envoie.
Inscriptions : Dossier d’appel
à remplir par le candidat et le
responsable pastoral
Contact : FPDB - Xavier Simon
03 60 45 08 58
xsimon.catho60@gmail.com

Public : Personnes engagées en paroisse, mouvement
ou service et appelées à la
FARE par leur responsable.

Présentation

Se Former pour Agir et
Rayonner en Église de
l’Évangile. Un nouveau cycle
débutera en novembre 2014. Il
s’inscrira dans la dynamique
diocésaine de conversion
pastorale et s’inspirera de
l’exhortation apostolique
du pape François La joie de
l’Évangile.
En deux ans, 11 modules d’une
journée, précédée d’un travail
personnel de préparation et
suivie d’un travail en groupe
organisé localement.

20 Se former à distance

Service : Formation
permanente du diocèse
de Beauvais (FPDB)
Contacts :
P. Jean-Christophe Jupin
1 rue des métiers,
60 000 Beauvais
03 60 36 50 25 abbe.jupin@yahoo.fr
Xavier Simon
2 avenue de Verdun
60 200 Compiègne
03 60 45 08 58 - xsimon.
catho60@gmail.com

La formation permanente propose
d’accompagner les personnes
qui se forment ou souhaiteraient
se former par correspondance
(via Internet) avec les facultés de
théologie.
Différents ateliers dans le diocèse
pourraient être mis en place pour
un accompagnement de petits
groupes locaux.
Nous vous proposons de
vous accompagner dans le
discernement d’un projet de
formation et restons disponibles
pour toute question.

Acquérir des compétences
au service de la mission

Présentation

Public : tout public

CAT é c h è se

21 Formations et accompagnements

pour les catéchistes

Public : Catéchistes, prêtres et diacres
accompagnateurs de la catéchèse.

Présentation
Contact : Service
diocésain de
catéchèse
03 44 06 28 37
catechese60@
catho60.cef.fr

Le Service diocésain de la catéchèse
souhaite vous proposer au plus près
de votre lieu ecclésial les formations et
accompagnements les mieux adaptés à
vos besoins. Pour y réfléchir ensemble,
prenez contact avec le SDC. Regardez
régulièrement le site diocésain
(«services diocésains/catéchèse/
catéchèse des enfants»). Vous y trouverez
nos propositions au cours de l’année.
17

C at é c h u m é n a t

22 Formation de catéchistes

Acquérir des compétences
au service de la mission

accompagnateurs

18

Où ? À Clermont Centre Saint-Laurent
Quand ?
Mardi 11 novembre 2014
Participation◗
aux frais : libre
Organisation : Service du
catéchuménat
Contact
Christèle Perisse
06 77 98 00 38
cperisse.catho60@gmail.
com

Public : laïcs, prêtres et
diacres accompagnateurs en
catéchuménat ou ceux que vous
voudriez appeler

Présentation

Travail sur la structure de
l’initiation chrétienne (le rituel),
l’attitude de l’accompagnateur
et les composantes de l’itinéraire
du catéchumène (vie ecclésiale,
contenu et supports). La journée
propose un temps spécifique pour
les nouveaux et un partage de nos
expériences
Intervenants : P. Stephan
Janssens, l’équipe diocésaine.

É v a n g é l is a ti o n d es j e u nes

des animateurs de jeunes
pour la catéchèse des adolescents
Dans votre secteur
missionnaire.
À votre demande.
En soirée ou en
journée.
Contact :
enseignement
catholique :
Bénédicte
Le Normand.
06 29 62 44 75.
lenormandb@
hotmail.com
AEP :
Claire Donnio
06 63 18 14 87.
aep@catho60.cef.fr

Public : animateurs et prêtres
accompagnateurs de groupes de jeunes
(de la sixième au lycée)

Présentation

Acquérir des compétences
au service de la mission

23 Formation et accompagnement

L’aumônerie de l’enseignement public
et l’enseignement catholique vous
proposent, par secteur missionnaire, un
accompagnement dans la mise en œuvre
de nouveaux documents catéchétiques
comme la revue Initiales ou la collection
«Sel de vie».
Intervenantes :
Claire Donnio, Bénédicte Le Normand.
Possibilité de faire appel à Joseph
Herveau (rédacteur en chef de la revue
Initiales).

19

Acquérir des compétences
au service de la mission

24 La relecture
Où ? À définir
Quand ? Samedi 14 mars
2015, de 10 h à 17 h
Participation◗
aux frais : gratuit
Organisation : Service
pour l’évangélisation des
jeunes
Contact : 03 44 06 28 36
jeunes60@cathos60.cef.fr

Public : pour tous les
animateurs de jeunes (et plus
largement)

Présentation

Apprendre aux animateurs à
relire leurs actions pour permettre
d’avancer avec de nouveaux
projets.

25 Propositions du MRJC
Public : pour tous les
animateurs de jeunes (et plus
largement)

Présentation

Participation◗
aux frais :
500 e pour le BAFA
Participation aux frais
de repas pour les autres
formations.
Organisation :
Mouvement rural de
jeunesse chrétienne (MRJC)
Contact : Jonathan Mounal
03 44 45 60 26
oise@mrjc.org

20

Le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC) mouvement
géré et animé par des jeunes
de 12 à 30 ans accompagnant
des jeunes dans leur prise de
responsabilité pour des projets
locaux, propose plusieurs
formations tout au long de l’année
pour les jeunes. Ces formations
visent principalement à la
responsabilisation.
❙ Formation BAFA (en avril 2015à partir de 17 ans)
❙ Boostacampagne : apprendre à
monter un projet (8-9 novembre)
❙ Formation à l’argumentation
(19 octobre)

c o m m u ni c ati o n

26 Écrire pour les journaux

Du chemin de fer à la
rédaction
Clermont
Mercredi 1er octobre 2014
18 h-22 h
avec pause pique-nique
ou
Beauvais
jeudi 2 octobre 2014
9 h 30-13 h suivi du repas
(7 e)
Une autre formation (thème
précis à la rentrée) sera
proposée en mai-juin
dans les mêmes lieux.
Coût : gratuit
Contact : Service
communication
Julien Serey
03 44 45 26 58
jserey.catho60@gmail.com

Public : les rédacteurs
des journaux de secteur, laïcs,
religieux, prêtres et diacres

Acquérir des compétences
au service de la mission

de secteur

Présentation

Aider ceux qui s’engagent dans
les équipes
de rédaction des journaux
de secteur. Deux propositions
de formation.
20 personnes maximum
par groupe
Intervenant : Frédéric Pascal,
journaliste de Bayard Service
Edition

21
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27 Le conseil économique
Acquérir des compétences
au service de la mission

paroissial

22

Beauvais
Maison diocésaine, ou lieu
décentralisé en paroisse
(Possibilité d’organiser
cette journée en secteur
missionnaire en fonction
des inscriptions).
Lundi 20 octobre 2014 de
9 h 30 à 17 h
Pique-nique ou self (7 e sur
réservation préalable)
Coût : Gratuit
Contact :
Economat diocésain
Brigitte Lantez
03 44 06 28 22
diocese.beauvais@
catho60.cef.fr

Public : curés et membres
des conseils économiques des
paroisses

Présentation

Comprendre le fonctionnement
du conseil paroissial des affaires
économiques : des outils et des
méthodes. L’articulation entre le
diocèse et la paroisse. Comment
articuler conseil économique et
Conseil pastoral ?
Intervenants : Gabriel Simar,
économe diocésain et Alain
François, responsable comptable
et financier

pa st o r a l e d es fa m i l l es

28 Sexualité : quels mots

Où ?
Beauvais, maison diocésaine
Quand ?
Dimanche 23 novembre
2014 de 9 h 30 à 17 h
Les enfants de 0 à 12 ans
sont pris en charge
Participation aux frais
libre
Organisation
Pastorale des familles
Contact :
Evelyne et Dominique
Chambon
03 44 40 16 82
dechambon@free.fr
pastfamilles@
catho60.cef.fr

Public : Animateurs de
préparation au mariage,
Accompagnateurs
de catéchuménat

Présentation

Présentation : Difficile de trouver
les mots pour parler de sexualité
à des couples qui se préparent
au mariage et mènent une vie
commune depuis des années.
Alors que l’Église pendant des
siècles a véhiculé une image
négative de la sexualité, le pape
Jean-Paul II, dans sa théologie
du corps, a donné des mots
pour souligner la beauté et
l’importance de l’union intime des
époux.
Intervenant : Père Pierre-Marie
Castaignos, sjm auteur de «se
marier et durer»

Acquérir des compétences
au service de la mission

pour en parler
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pa st o r a l e l it u r g i q u e
et s a c r a m ente l l e

29 Autour des funérailles

Acquérir des compétences
au service de la mission

chrétiennes
Où ?
En paroisse
ou en secteur
Quand ?
À la demande
Contact : Service
diocésain de la
pastorale liturgique
et sacramentelle (SDPLS) - 101 rue de la
Madeleine - Beauvais
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.
cef.fr

Public : équipes
d’accompagnement des familles
en deuil.

Présentation

Repérer les enjeux de la célébration
des funérailles
et donner des éclairages
pour l’animation.
Intervenants :
une équipe diocésaine

30 La liturgie des Heures :
prière de toute l’Église

Public : tout public
à la demande.

Date et lieu :
À la demande, dans les
secteurs missionnaires
Contact : service diocésain
de la pastorale liturgique et
sacramentelle (SDPLS)
Bernadette Porteaux
06 61 59 10 46
bernadette.porteaux@
catho60.cef.fr

24

Présentation

Une formation à la liturgie des
Heures permettrait aux groupes
de laïcs de maintenir leur église
ouverte de façon régulière.
Cette liturgie qui est la prière de
toute l’Église gagnerait à être
découverte ou approfondie par
tous les chrétiens désireux de
sanctifier leur vie chrétienne.
Intervenants : Une équipe du
Service diocésain de pastorale
liturgique et sacramentelle
(SDPLS)

31 Du baptistère à l’autel
Public : tout public

Présentation

L’église, lieu où se vit l’initiation
chrétienne, où l’on célèbre
l’eucharistie et les sacrements, où
l’on prie : découvrir en quoi tout,
dans une église, fait signe pour
la vie chrétienne. Établir le lien
entre la topographie des lieux,
l’iconographie, le mobilier, l’art
sacré et la liturgie.
Intervenants :
Une équipe diocésaine

Acquérir des compétences
au service de la mission

Où ? Beauvais - Maison
diocésaine
Quand ? 14 mars 2015
9 h 30-12 h 30
Participation◗
aux frais : libre
Organisation : SDPLS et
pastorale du tourisme
Contact : Dominique Vivant
03 44 39 63 70
06 48 09 44 22
pastorale.tourisme@
catho60.cef.fr
dvivant@hotmail.fr

32 Préparer une célébration
eucharistique 50 ans
après Vatican II

Où ? Dans les secteurs
missionnaires à la demande
Quand ? Au choix : 18 novembre
2014 - 10 février 2015 14 avril 2015
18 h 30-22 h (il est possible de rejoindre la soirée à 20 h 30 pour la
deuxième partie de la formation).
Participation aux frais : libre
Organisation : Service
diocésain de pastorale liturgique
et sacramentelle (SDPLS)
Contact : Bernadette Porteaux

06 61 59 10 46
bernadette.porteaux@
catho60.cef.fr

Public : Tous les
acteurs de la liturgie

Présentation

Redécouvrir toute la
richesse de la liturgie
eucharistique, source et
sommet de la vie chrétienne,
pour mieux préparer la
célébration.
Intervenants : Membres de
l’équipe diocésaine
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33 Soirée-formation pour

Acquérir des compétences
au service de la mission

les acteurs liturgiques
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Où ? Dans les paroisses
ou secteurs missionnaires à la demande
Quand ? Au choix :
3 octobre, 20 novembre
2014, 16 janvier ou
11 avril 2015
ou autres dates sur
demande
18 h 30 à 22 h avec
pique-nique partagé
Participation aux
frais : libre
Organisation : service
diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle (SDPLS)
Contact : Marie-Chantal
de Bosschère
06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com

Public : Animateurs, chanteurs,
membres des équipes liturgiques,
musiciens, tout acteur de la liturgie

Présentation

Soirée autour d’un thème liturgique.
Deux thèmes possibles :
1. Découvrir les critères de choix d’un
chant liturgique : temps liturgique,
moment de la célébration, texte,
musique…
2. Rôle de l’animateur-chantre dans
la liturgie, gestes, attitudes.
Dans les deux cas, une large part
sera faite aux applications pratiques
Intervenantes: Marie-Chantal de
Bosschère et Marie-Claire Mangé

34 Stage d’animateurs de chants

Où ? En fonction des participants : soit à Beauvais,
maison diocésaine, soit à
Clermont au centre SaintLaurent.
Quand ? Trois samedis,
15/11, 06/12, 10/01,
de 9 h 30 à 16 h 30.
Apporter son pique-nique.
Participation aux frais :
10 e pour les 3 séances
Organisation : SDPLS
Contact : Marie-Chantal
de Bosschère
06 07 08 56 17
debosschere.mariechantal@gmail.com
Secrétariat des services :
03 44 06 28 37

Public : Personnes animant
les chants en paroisse ou désireuses de le faire.

Présentation

Session de trois samedis.
Place et fonction du chant dans
la liturgie
Place et rôle de l’animateur chantre
Techniques d’animation (gestes,
position, rythme, apprentissage
des chants…)
Choisir un chant : selon le temps
liturgique et selon le moment de
la célébration
Découvrir les critères de choix :
liturgiques, musicaux, texte…
Avec mises en situation et
exercices pratiques
Apporter vos partitions.
Intervenantes : Marie-Chantal de
Bosschère et Marie-Claire Mangé

Acquérir des compétences
au service de la mission

d’assemblée en liturgie
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35 Adorer le Seigneur : un des cinq

«essentiels» de la vie chrétienne.

Acquérir des compétences
au service de la mission

Public : tout public

Présentation

À partir des Ecritures, de l’histoire,
des pratiques, de la ritualité,
découvrir les fondements et
les richesses de l’adoration
eucharistique. Recueillir un
témoignage et terminer la journée
en adorant le Seigneur.
Intervenants : Monseigneur
Jacques Benoit-Gonnin

Où ?
Beauvais, Maison
diocésaine, 101 rue de la
Madeleine, Beauvais
Quand ? samedi 21 mars
2015 de 10 h à 16 h
Participation
aux frais : libre
Organisation : SDPLS
Contact :
Secrétariat SDPLS
03 44 06 28 37
liturgie60@catho60.cef.fr

36 Fleurir en liturgie
Où ?
Beauvais, Maison diocésaine, de 9 h 30 à 16 h
Le lundi 20 octobre 2014
Le lundi 20 mai 2015
Secteur
du compiégnois
Le lundi 20 mars 2015
Participation◗
aux frais : 7 e
Organisation SDPLS :
Contact : Colette Truptil
06 22 26 71 67
jlc.truptil@wanadoo.fr
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Public : les personnes qui
fleurissent les églises, chapelles,
oratoires pour la liturgie

Présentation

Apprentissage de techniques
florales et réflexion sur la liturgie,
les lieux, les circonstances, afin
que le fleurissement, par sa
beauté, favorise la prière et la
rencontre avec Dieu. Travaux
pratiques avec fleurs et feuillages
de saison.
Intervenantes : Anne Beaufils et
Agnès Courbon

PA S T O R AL E d u t o u ris m e

Paroisse de Noyon,
le 11 novembre 2014.
Secteur missionnaire
du Pays picard,
le 8 mai 2015.
Coût : gratuit
Contact
Pastorale du tourisme
Dominique Vivant
03 44 39 63 70
06 48 09 44 22
pastorale.tourisme@
catho60.cef.fr

Public : tout public, toute personne désireuse de faire visiter l’église
de son quartier ou de son village.

Présentation

En faisant l’expérience de visites
guidées d’églises, donner aux
personnes le goût de faire visiter
l’église de leur village ou de leur
quartier avec un regard chrétien.
Intervenants : père Philippe Gruson,
Mme Blandine Guenot, Mme Martine
Mainguy, Mme Christiane Honlet,
M. Bernard Savouret.

Acquérir des compétences
au service de la mission

37 Donnons aux pierres la parole

38 Visiter notre église,
découvrir son mystère

À la demande des
paroisses, dans l’église de
leur choix, à une date fixée
conjointement.
Prévoir 1 h 30.
Coût : gratuit
Contact
Pastorale du tourisme
Dominique Vivant
03 44 39 63 70
06 48 09 44 22
pastorale.tourisme@
catho60.cef.fr

Public : personnes
intéressées à faire vivre les
églises, personnes chargées de
l’accueil, catéchistes, paroissiens,
membres des associations de
sauvegarde, etc.

Présentation

Pour mieux connaître son église
et entrer dans son mystère, aller
plus loin dans la connaissance
des symboles de l’architecture et
du mobilier…
Intervenant : Un membre
du service de la pastorale
du tourisme
29

Comprendre notre monde,
en être solidaire

Comprendre notre monde,
en être solidaire

39 Des changements en cours…

30

Un avenir plein d’inconnus, de nouveautés
Journée diocésaine du mouvement
Chrétiens en monde rural (CMR)

Organisation : Chrétiens
en monde rural (CMR)
Clermont
Centre Saint-Laurent
dimanche 23 novembre
2014
9 h 30 -17 h
Coût : libre participation
(10/15 e souhaités)
Les enfants sont pris en
charge par des «nounous
dynamiques»
Contact : Michèle
Nauwynck
03 44 46 01 55
michele.nauwynck@
cegetel.net

Public : membres du CMR
et toute personne intéressée

Présentation

Découvrir des initiatives, des
innovations qui font entrevoir un
avenir possible.
Comment le Royaume de Dieu
se construit à travers l’économie
sociale et solidaire ?
Conférence, débats, échanges.
Célébration dominicale en fin de
journée.

et l’exhortation apostolique
du pape François

Lieu : Dans l’église de
Saint-Martin-Longueau,
entre Pont-Sainte-Maxence
et Nointel
Mercredi 8 octobre,
jeudi 6 novembre,
mercredi 7 janvier,
mercredi 11 mars et jeudi
16 avril de 20 h 30 à 22 h.
Deux rencontresatelier : 04/12 et 05/02,
20 h 30-22 h.
Coût : 10 e (conjoint 5 e)
Contact : Marie Laure
Cagnache, animatrice
du groupe.

03 44 72 74 78
marie-laure.cagnache@
orange.fr

Public : Pour tous ceux qui
veulent connaître et vivre la pensée sociale de l’Église, au cœur de
la société.

Présentation

Comprendre notre monde,
en être solidaire

40 La pensée sociale de l’Église

Questions actuelles, éclairage
de la pensée sociale. À partir du
kit pensée sociale et de La joie
de l’Évangile du pape François.
Pour cette deuxième année,
nous retiendrons vie de famille
et société, politique et vie de la
cité, environnement. Et quelques
paragraphes de l’exhortation.
Chaque dossier contient des
documents, témoignages,
questions pour temps de partage
et un guide d’animation.
Intervenants : Père François
Goldenberg, Gérard Thoris, et
autres intervenants.
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Discerner, se ressourcer

41 Session Vivre et Aimer :

Discerner,
se ressourcer

aimer pour la vie, ça s’entretient !

32

Loisy :
Centre spirituel diocésain
Du samedi 11 juillet à
20 h au lundi 13 juillet
2015 vers 18 h.
À vivre en intégralité pour
découvrir tout le sens de
la démarche
Coût : 115 e par
personne (hébergement et
repas). Si problème, nous
contacter.
Contact : pastorale des
familles - Mouvement
Vivre et aimer
Marie-Do et Bernard
Cartiaux
03 44 69 25 95
bernard.cartiaux@
wanadoo.fr
www.vivre-et-aimer.org

Public : pour les couples
qui souhaitent faire le point sur
leur amour et donner un nouvel
élan à leur relation. Pour les
prêtres, religieux et religieuses
qui souhaitent faire le point sur
leur façon d’être en relation avec
les personnes qui les entourent,
paroissiens, communauté.

Présentation

Un temps privilégié d’échange
pour relire le chemin parcouru
et découvrir une façon de
communiquer qui donne plus
de vie à votre relation ; pour
mieux se connaître, réfléchir à
ses choix de vie, à sa relation à
l’autre, cheminer en couple, en
communauté, en Église, pour
mieux aimer au quotidien.
Témoignages concrets de couples
et d’un prêtre, temps de réflexion
personnelle et d’échange au sein
du couple.
Intervenants : couples animateurs
du mouvement et un prêtre

42 Session amour et engagement :
Public : couples qui souhaitent
faire le point avant de s’engager
dans la vie à deux, fiancés ou non.

Loisy :
Centre spirituel
diocésain
Du vendredi 3, 20 h, au
dimanche 5 octobre
2014, 17 h.
Coût :
115 e par personne
(hébergement et
repas). Si problème,
nous contacter
Contact : pastorale des
familles - Mouvement
Vivre et aimer
Marie-Do et Bernard
Cartiaux
03 44 69 25 95
bernard.cartiaux@
wanadoo.fr
www.vivre-et-aimer.org

Discerner,
se ressourcer

vivre en couple, ça s’apprend !

Présentation

Un week-end de réflexion pour poser
les fondations de votre couple et
construire votre projet de vie à deux.
Témoignages de couples, temps
personnels, échanges en couple.
Thèmes abordés : connaissance de
soi - écoute et confiance - la prise
de décision - la sexualité - le pardon
dans le couple - le sacrement de
mariage - l’ouverture aux autres.
Cette session peut être un
complément à la préparation au
mariage.
Intervenants : Des animateurs du
mouvement Vivre et aimer
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Discerner,
se ressourcer

43 Décider en couple
Où ?
Compiègne, 3 square de
l’église Saint Germain
Quand ?
Dimanche 16 novembre
2014, 9 h 30-17 h
Participation aux frais :
30 e par couple
(selon possibilités)
Organisation :
Pastorale des familles
Contact : Jean et
Marie-Hélène de Carpentier
03 44 85 60 11
jean.de-carpentier@
orange.fr

Public : couples
(maximum six)

Présentation

Les choix en couple sont
souvent difficiles. Ils peuvent
provoquer : impasses,
non-dits, inertie, malaises,
peurs, blocages… Découvrir
une méthode d’inspiration
ignacienne permettant de poser
des choix satisfaisants pour
chaque conjoint.
Intervenants : Jean et
Marie-Hélène de Carpentier

44 Cris pour l’amour,

cris pour la vérité
Trosly-Breuil :
Ferme de Trosly, 23 rue
d’Orléans. Du vendredi
31 janvier à 18 h 30
au dimanche 2 février 2014
à 17 h.
Coût :
109 e par personne
(selon possibilités - repas,
hébergement, animation.).
Contact :
Pastorale des familles.
Dominique et Evelyne
Chambon.
03 44 40 16 82.
dechambon@free.fr
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Public : personnes
séparées, divorcées
et réengagées dans une
nouvelle union

Présentation

Week-end de réflexion
et de méditation : lectures
de l’Évangile de saint Jean,
exposé sur la position de
l’Église. Partage en petits
groupes.
Intervenants :
Jean Vanier, fondateur
de l’Arche, et des prêtres
du diocèse.

45 «Quelle pédagogie

d’accompagnement
pour les fidèles divorcés ?»
Public : Prêtres et diacres du

Où ?
Beauvais, maison
diocésaine
Quand ?
Vendredi 26 septembre
2014, 9h30-17h
Participation
aux frais : gratuit
Organisation : pastorale
des familles
Contact : Père Rémi Hublier
/ Evelyne et Dominique
Chambon
0344062823
secretariat.vicaires@
gmail.com

Présentation

Présentation : En s’appuyant sur
Familiaris Consortio
(Jean Paul II), comment
accompagner des fidèles divorcés
vivant une nouvelle union sur un
authentique chemin de suite du
Seigneur en communion avec
la communauté ecclésiale ? Le
dispositif sacramentel reste-t-il la
source où nourrir la vie chrétienne
et si oui, selon quelles modalités ?
Intervenant : Père Gérard Berliet,
prêtre du diocèse de Dijon,
responsable de l’association
“Miséricorde et Vérité”

Discerner,
se ressourcer

diocèse
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46 «Comment cheminer

Discerner,
se ressourcer

avec le Christ et en Église ?»

Où ?
Beauvais,
Maison diocésaine
Quand ?
Samedi 27 septembre
2014, 9 h 30-17 h
Participation aux
frais : libre
Organisation :
Pastorale des familles
Contact : Evelyne et
Dominique Chambon
03 44 40 16 82
dechambon@free.fr

Public : Pour tous, en particulier
les fidèles concernés par le divorce

Présentation

Divorcés vivant une nouvelle union,
quels chemins de compagnonnage
avec le Christ et en communion
avec l’Église ? Comment vivre des
sacrements ? Comment vivre le
pardon ? Quelle attention aux enfants ?
Quelle place dans la communauté
chrétienne ?
Intervenant : Père Gérard Berliet,
responsable de l’association
«Miséricorde et Vérité»

47 Parcours Anne et Joachim
Où ?
Compiègne, Beauvais et PontSainte-Maxence
Quand ? de 20 h 30 à 22 h 30.
Consulter le site diocésain à
partir de fin juin 2014 pour les
dates
Participation aux frais :
50 e par personne ou par couple
Organisation : pastorale des
familles
Contact : Evelyne et Dominique
Chambon - 03 44 40 16 82
dechambon@free.fr
pastfamilles@catho60.cef.fr
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Public : tout public

Présentation

Formation à la parentalité,
à la lumière de la foi
chrétienne
Intervenants : un prêtre, des
couples et une conseillère
conjugale et familiale

48 Parole et geste

Présentation

Découvrir les récitatifs bibliques
dans le cadre d’une halte
spirituelle. La gestuation est un
temps pour accueillir la Parole de
Dieu avec tout son être.
Intervenante : Joëlle Villion

Discerner,
se ressourcer

Loisy :
Centre spirituel diocésain
Du samedi 14, 15 h, au
dimanche 15/02/15, 17 h
Coût : 12 e pour l’animation. Pension complète à
Loisy : 43,80 €
Contact : Claude Bauer
03 44 54 31 32 06 25 75 92 47
c.bauer@loisy60.cef.fr

Public : tout public particulièrement catéchistes ou
personnes désirant apprendre
une nouvelle manière de partager
la Parole.

49 Un jour pour Dieu

À l’écoute de la Parole
Public : tout public
Loisy
Centre spirituel diocésain
Mardi 16/09, 28/10, 18/11,
16/12/2014 et 13/01,
17/02, 10/03, 28/04, 19/05,
16/06/2015, de 9 h 30 à 16 h
Apporter bible et pique-nique
(possibilité de réchauffer)
Coût : 12 e
Contact : Loisy
03 44 54 31 32
csd@loisy60.cef.fr

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 juin, journée axée
sur la relecture.
Intervenant : Claude Bauer
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Église en dialogue
50 Travail œcuménique

Eglise en dialogue

à partir du document catholique-luthérien :
«Du conflit à la communion».
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Dates : 4 jeudis soir (20 h-22 h) :
Jeudi 13 novembre 2014 :
«Des réformes à la Réforme
luthérienne» par Nicole Lemaître,
catholique, historienne à l’Institut
catholique de Paris et l’ISEO et
Pierre Olivier Léchot, réformé,
historien à la Faculté de Théologie
Protestante de Paris
Jeudi 5 février 2015 : «Le catholicisme du Concile de Trente» par
Nicole Lemaître.
Jeudi 12 mars : «Jean Calvin et la
Réforme française et internationale» par Pierre-Olivier Léchot.
Jeudi 23 avril : «La Réforme et la
réaction catholique en Picardie»
par Olivia Carpi, historienne à
l’Université de Picardie
Organisation : Service diocésain
pour l’unité des chrétiens - FPDB les pasteurs de l’Église baptiste de
Compiègne et de l’Église
Protestante Unie de France
(Beauvais, Compiègne, Creil)
Lieu : Clermont, Centre Saint
Laurent
Coût : 30 e individuel
(conjoint 20 e) - Gratuit pour les
prêtres, pasteurs et diacres.
Contacts : FPDB - 03 44 06 28 36 fpdb@catho60.cef.fr
Service pour l’unité des chrétiens 03 44 06 28 37 - œcumenisme60@
catho60.cef.fr

Public : tout public

Présentation

Projet de travail sur trois
ans dans la perspective
du 500e anniversaire de
la Réforme en 2017
«Comment faire en sorte
que ces commémorations
tiennent compte des
avancées œcuméniques
et soient, comme telles,
des jalons sur le chemin
de la communion
espérée ?»
2014-2015 : relecture
commune de l’histoire de
la Réforme
2015-2016 :
«Les thèmes principaux
de la théologie de Martin
Luther»
2016-2017 :
«Appelés une
commémoration
commune. Les cinq
impératifs
œcuméniques»

51 Conférences sur le shintô

Où ? Institut
Saint-Dominique 5,
rue Gérard de Nerval
60 128 Mortefontaine
Quand ?
Mercredi à 20 h 15 :
15/10, 12/11, 3/12,
7/1, 28/1
Participation aux
frais : libre
Organisation :
Institut
Saint-Dominique
Contact : Valérie
Bastide
03 44 54 52 66
stdopastorale@
orange.fr

Eglise en dialogue

Public : tout public

Présentation

Le shintô : la religion d’un peuple
entre ouverture et repli identitaire.
Le Japon a développé des traditions
spirituelles propres qui continuent
d’imprégner sa mentalité, en premier
lieu la tradition autochtone japonaise
appelée shintô (la voie des Dieux)
avec ses mythes fondateurs du
pays et de la dynastie impériale.
Nous verrons que l’histoire du shintô
épouse celle du Japon, histoire
contrastée d’un pays partagé entre
accueil de l’altérité et affirmation
identitaire.
Intervenant : Frère Franck Guyen o.p.
Couvent de l’Annonciation Paris
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Le CDI

Le CDI, centre
de documentation
et d’information
Public : tout public

Présentation
Beauvais :
Maison diocésaine.
Permanence le jeudi,
de 9 h 30 à 12 h 30.
En dehors de ces horaires,
s’adresser au secrétariat
des services.
Contact :
Isabelle Marty
03 44 06 28 33.
bibliocdi@catho60.cef.fr
Catalogue en ligne :
diocese.beauvais.opac3d.fr
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Que ce soit pour une lecture
personnelle ou pour préparer un
thème de rencontre, des séances
de catéchèse, des temps forts…
ayez le réflexe CDI !
À votre disposition en prêt :
❙ des livres classés par rubrique :
exégèse biblique, théologie,
pastorale, spiritualité… ;
❙ des revues : Le Monde de
la Bible, Cahiers Évangile,
Christus, Connaissance des
Pères de l’Église, Esprit et vie,
Lumen Vitae, Croire… ;
❙ des revues et livres d’éveil à la
foi pour enfants ;
❙ des VHS et DVD.
Possibilité de consulter les
documents et réserver en ligne.

Répertoire

Lieux qui proposent d’autres
formations dans le diocèse
➥ 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.
➥ Centre spirituel diocésain de Loisy
2, rue de Mortefontaine, 60 950 Ver-sur-Launette.
03 44 54 31 32 - Fax : 03 44 54 33 72
Courriel : csd@loisy60.cef.fr
Site internet : loisy60.cef.fr
➥ L’Arche, ferme de Trosly
BP 1, 23, rue d’Orléans, 60 350 Trosly-Breuil.
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, 60 390 Troussures.
03 44 47 86 05 - Fax : 03 44 47 54 17
Courriel : stjean.troussures@wanadoo.fr
Site internet : www.troussures.stjean.com
➥ Abbaye d’Ourscamp
Communauté des serviteurs de Jésus et de Marie,
60 138 Chiry-Ourscamp.
03 44 75 72 14 - Fax : 03 44 75 72 04
Courriel : abbaye.ourscamp@wanadoo.fr
Site internet : www.serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html
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Répertoire

Services et mouvements
mentionnés dans ce livret
S ecrétariat des services diocésains
101, rue de la Madeleine, BP 20 636, 60 026 Beauvais Cedex.
03 44 06 28 36 (ou 37) - secretariat.services@catho60.cef.fr
Site Internet : oise.catholique.fr
➥ Formation permanente du diocèse de Beauvais (FPDB)
Xavier Simon : fpdb@catho60.cef.fr
➥ Catéchèse
Frédérique Isambart : catechese60@catho60.cef.fr
➥ Catéchuménat
Christèle Périsse : ktqmenat60@catho60.cef.fr :
➥ pastorale des familles
Evelyne et Dominique Chambon : pastfamilles@catho60.cef.fr
➥ pastorale liturgique et sacramentelle
Bernadette Porteaux : liturgie60@catho60.cef.fr
➥ pastorale des jeunes
Chantal Decocq : cdecocq@catho60.cef.fr
➥ Aumônerie de l’enseignement public
Claire Donnio : aep@catho60.cef.fr
➥ Unité des chrétiens
Evelyne et Dominique Dherbecourt : dominique.dherbecourt@
wanadoo.fr
➥ pastorale du tourisme
Dominique Vivant : pastorale.tourisme@catho60.cef.fr
➥ Mouvements et associations de fidèles
Père François Goldenberg - frangold@wanadoo.fr
➥ Chrétiens en monde rural (CMR)
Michèle Nauwynck - michele.nauwynck@cegetel.net
➥ Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
Martin Dumoulin : oise@mrjc.org
➥ Direction diocésaine de l’Enseignement catholique (DDEC)
03 44 06 42 10 (secrétariat) - Fax : 03 44 06 42 11
Bénédicte Le Normand : pastorale.ddec60@60.scolanet.org
➥ Institution Saint-Dominique
Valérie Bastide - pastorale@stdo-60.fr
➥ Économat
03 44 06 28 22 (secrétariat) - diocese.beauvais@catho60.cef.fr
Gabriel Simar, économe diocésain

I nter- S ervi c es - F o r m aT I O N S
Formation permanente, Catéchèse, Catéchuménat, pastorale
des familles, pastorale liturgique et sacramentelle, service pour
l'évangélisation des jeunes, Aumônerie de l’enseignement public,
Enseignement catholique, Centre spirituel diocésain de Loisy.
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Noyon, Senlis

✁
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Autres chapitres

Diocèse de Beauvais,

Livret diocésain
des

Formations
2014-2015

Nom :
Prénom :
Adresse :
:
Courriel :
Souhaite s’inscrire à la formation suivante :
Titre :
Lieu :
Pour les formations relevant d’un service diocésain, merci de renvoyer
ce bulletin au secrétariat des services, 101, rue de la Madeleine, BP 20 636,
60 026 Beauvais Cedex.
Chèque libellé à l’ordre de «Association diocésaine de Beauvais»
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