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« Soyez toujours prêts
à vous expliquer
devant tous ceux
qui vous demandent
de rendre compte
de l’espérance
qui est en vous »
Première lettre de Pierre (3, 15)

Calendrier 2012-2013
Septembre
Mardi 11
Lundi 17
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Jeudi 27
Samedi 29
Dimanche 30

Une journée pour Dieu, Loisy.
Démarrage Fab, Creil.
Jif, La Pensée sociale, Beauvais.
Démarrage Alpha
Fare 6.
Bible et images, Loisy.
Dimanche pour Dieu, Loisy.
Dimanche pour Dieu, Loisy.

Jeudi 4
Samedi 6
Mardi 9
Mercredi 10

Fleurir en liturgie.
Théologie Vatican II, Nogent.
Une journée pour Dieu, Loisy ; Journée biblique, Beauvais.
Conférence Femmes d’Evangile.
Week-end Amour et engagement, Loisy.
Jusqu’au dimanche 14.
Gestion paroisse, Beauvais.
Pensée sociale, Clermont Beauvais.
Pensée sociale, Compiègne, journée Accueil paroissial.
Conférence Femmes d’Evangile.
Formation prêtres exorcisme, Beauvais.
Jeunes organistes en liturgie. Jusqu’au mercredi 31.
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Dimanche 27
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Vendredi 12
Mardi 16
Jeudi 18
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Lundi 29
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Samedi 16
Dimanche 17
Mercredi 20

32
32 ; 16
12
30
25

Jeudi 15

Animateurs chant.
Visite d’églises
Une journée pour Dieu, Loisy, Fare 7.
Bible et images, Loisy ;
Pensée sociale, Clermont, Beauvais.

Samedi 17

L’amour humain dans le plan divin, Beauvais.

17

Mardi 20

Journée biblique, Beauvais ;
Pensée sociale, Compiègne.
Conférence Femmes d’Evangile.
Fleurir en liturgie.
Relire sa vie, Clermont.
Journée Dialogue interreligieux, Loisy.
Formation prêtres exorcisme, Beauvais.
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32

Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24
Jeudi 29

27
37 ; 18
11
32

12
25
36
41
30

Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Mardi 18

Décider en couple, Compiègne.
Week-end Bible et images ; Animateurs chant ;
Journée Catéchuménat
Week-end Bible et images.
Une journée pour Dieu, Loisy.
Conférence Femmes d’Evangile.
Pensée sociale, Clermont, Beauvais.
Pensée sociale, Compiègne, Fare 8.
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Samedi 12
Mardi 15
Jeudi 17
Samedi 19

Bible et images, Loisy.
Amour et sexualité, Compiègne ; Fiam ;
Animateurs chant.
Une journée pour Dieu, Loisy ;
Journée biblique, Beauvais.
Pensée sociale, Clermont, Beauvais.
Liturgie et service du frère, Beauvais.

37
26
37
18

Week-end Cris pour l’amour, Trosly.
Week-end Cris pour l’amour ; Fiam.
Week-end Cris pour l’amour.
Conférence Femmes d’Evangile.
Bible et images, Loisy.
Théologie Vatican II, Nogent.
Une journée pour Dieu, Loisy.
Formation œcuménique ateliers, Clermont.
Parole et geste, Loisy ; Fiam.
Parole et geste, Loisy.
Conférence Femmes d’Evangile.
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35
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36
12

Mardi 12

Une journée pour Dieu, Loisy ;
Journée biblique, Beauvais ;
Pensée sociale, Compiègne.

37
10
32

Jeudi 14
Samedi 16
Mardi 19
Jeudi 21
Samedi 23

Formation prêtres et diacres Picardie, Beauvais.
Amour et sexualité.
Fare 10.
Fleurir en liturgie.
Fiam.

30
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11
40
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18
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Avril
Jeudi 4
Jeudi 6
Mardi 9
Vendredi 12
Samedi 13

Pensée sociale, Clermont, Beauvais ;
Formation œcuménique, Clermont.
Fiam ; Ennéagramme, Loisy.

32
40
26 ; 39

Une journée pour Dieu, Loisy ;
Journée biblique, Beauvais ;
Pensée sociale, Compiègne.

37
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Relire sa vie, Clermont.
Journée Nos églises ouvertes et accueillantes,
Beauvais.

36
28

Mai

37
12

Jeudi 16
Mardi 21
Samedi 25

Une journée pour Dieu, Loisy ;
Fare évaluation.
Pensée sociale, Clermont, Beauvais.
Pensée sociale, Compiègne.
Théologie Vatican II, Nogent.

37
18
32
32
15

Juin

Janvier
Jeudi 10

40

Week-end Bible et images, Loisy.
Week-end Bible et images, Loisy.
Formation œcuménique ateliers, Clermont.
Pensée sociale, Clermont, Beauvais.
Chant liturgique, Beauvais ; Fiam.

Mardi 14

32 ; 18

12

Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5 mars
Jeudi 7
Samedi 9

11

32

32

Mars

24

Décembre
Dimanche 2

Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Jeudi 7
Samedi 9
Mardi 12

29

Pensée sociale, Compiègne.
Conférence Femmes d’Evangile.
Formation œcuménique Clermont.
Dimanche pour Dieu, Loisy ;
Fiam.
Dimanche pour Dieu, Loisy.
Fare 9.

Février

12

Novembre
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24

11
21 ; 26
24
37
10
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22

Samedi 1er juin
Mardi 11
Samedi 22
Dimanche 23

Recollection Saint-Jean, Loisy.
Une journée pour Dieu, Loisy.
Dimanche pour Dieu, Loisy.
Dimanche pour Dieu, Loisy.

4
37
37
37

Juillet
Jeudi 11
Vendredi 12

La Parole pour les yeux, Loisy. Jusqu’au 20 juillet.
Week-end Vivre et aimer, Loisy. Jusqu’au 14 juillet.

38
33

Formations pour une
riche actualité !
Vivre une «Année de la foi», faire mémoire du concile Vatican II, retrouver la dimension servante de la vie baptismale
(Diaconia 2013), sont autant de domaines pour lesquels il
peut être utile, voire nécessaire de faire mémoire, de réfléchir aux enjeux de l’Evangile et de la vie en Eglise, de partager, d’envisager l’avenir… La disponibilité et l’audace pour
prendre part à la mission de l’Eglise en dépendent.
Vivre et témoigner de l’Evangile du Christ appelle à se former. Chaque communauté porte le souci de la formation
de ses membres, se dote de quelques outils, et propose
quelques modalités.
Fidèles à leur mission, les services diocésains viennent accompagner, soutenir et compléter ce travail de formation.
Ils cherchent à rejoindre la préoccupation des communautés, et à travers elles, celle des fidèles, habitués de l’Eglise,
«recommençants», ou encore «simples chercheurs» qui
ne veulent pas rester sur leur acquis, se former seuls, ou
souhaitent élargir leur champ de réflexion en rencontrant
d’autres chrétiens du diocèse.
Je souhaite une belle fécondité à ce livret. J’encourage à ce
qu’il soit largement diffusé pour pouvoir rejoindre beaucoup
de monde et répondre à de nombreuses attentes.
Merci à tous les responsables de communautés pour leur
souci de la formation des laïcs, acteurs attendus dans
la mission que le Seigneur confie à son Eglise. Merci aux
services diocésains pour leur travail et leurs nombreuses
propositions. Ainsi beaucoup seront aidés à grandir dans
l’intelligence de la foi, à avancer dans l’espérance qui naît
de vivre en Eglise, à vivre dans la charité d’une foi et d’une
espérance actives notamment dans le service des plus démunis.
+ Jacques Benoit-Gonnin
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis

En couverture : «Les femmes au tombeau», gouache sur bois,
tableau de sœur Marie-Boniface. Crédit : Bénédictine de Vanves
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Des kits à votre service

Des kits à votre service
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 Animer des rencontres bibliques,
kit Saint Jean
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 euros par kit.
Autres kits
bibliques
disponibles :
❙ ouvrir la Bible,
❙ saint Paul et saint
Pierre, ❙ saint Luc,
❙ saint Matthieu,
❙ saint Marc.
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.
cef.fr
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Présentation

Pour mettre en route un groupe de
partage biblique autour de l’Evangile
de Jean avec un animateur local
(ayant de préférence une formation
biblique de base). Un mode d’emploi
et huit fiches pour huit rencontres de
1h30 à 2h autour des textes suivants :
❙ Cana et le commencement
des signes (Jn 2,1-11) ;
❙ Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 5-26) ;
❙ Jésus et l’aveugle-né (Jn 9, 1-41) ;
❙ Jésus et Lazare (Jn 11) ;
❙ Le lavement des pieds (Jn 13, 1-20) ;
❙ La vigne et les sarments
(Jn 15, 1-17) ;
❙ Jésus apparaît aux apôtres
et à Thomas (Jn 20,19-31) ;
❙ Au commencement (Jn 1).
Samedi 1er juin 2013, une journée
de récollection autour de l’Evangile
de Jean sera proposée à tous les
utilisateurs du kit à Loisy.

Public : toute
la communauté
chrétienne

Organisation
Paroisse ayant
des catéchumènes.
Kit disponible
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr
Formation permanente, service du
Catéchuménat.

Des kits à votre service

2 Kit Des communautés
en chemin avec les catéchumènes
Présentation

Pendant le carême, sensibiliser
les communautés chrétiennes
à la démarche des catéchumènes
et les inviter à la vivre avec eux.
Le kit comprend :
❙ trois dossiers pour trois rencontres
indépendantes de deux heures autour
des évangiles de la Samaritaine, de
l’aveugle-né et de la résurrection
de Lazare. Chaque communauté
pourra les mettre en œuvre selon ses
besoins :
❙ un prêt-à-l’emploi pour célébrer
les scrutins ;
❙ un mode d’emploi destiné
aux équipes liturgiques.

3 Kits Dimanche,
Parole en fête
Public : toute la
communauté chrétienne
Coût : Gratuit.
Kits disponibles pour
l'avent 2012
et le carême 2013
Sur le site diocésain.
www.oise.catholique.fr
Tél. : 03 44 06 28 37
secretariat.services@
catho60.cef.fr
Inter-services-formations.

Présentation

Kits pour mettre en œuvre une
catéchèse intergénérationnelle
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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Des kits à votre service

4 Kit Credo
Public : tout public
Trois rencontres
de présentation du kit.
Compiègne
3, square Saint-Germain.
Jeudi 27 septembre
de 20h à 22h.
Clermont
Centre Saint-Laurent.
Jeudi 4 octobre de 14h à 16h.
Beauvais
Maison diocésaine.
Jeudi 4 octobre de 20h à 22h.
Coût : 10 euros / kit.
Kit disponible
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr

Année de la foi

Présentation

Parcours en huit rencontres
pour redécouvrir le Credo,
trésor de notre foi que nous
transmet l’Eglise, entrer un
peu plus dans l’intelligence
de la foi pour mieux en vivre
et mieux la partager. Pour
des groupes près de chez
vous de six à huit personnes.
Le kit comprend : un mode
d’emploi animateur et fiches
participants à dupliquer.

5 Kit Eucharistie
Public :
tout public

Coût
10 euros/kit.
Kit disponible
au 03 44 06
28 36.
fpdb@catho60.
cef.fr
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Présentation

Pour mieux comprendre et vivre
l’eucharistie, kit comprenant trois dossiers
et un mode d’emploi pour trois rencontres
indépendantes de deux heures :
❙ 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’Evangile du lavement des pieds).
Avec un animateur local ayant
de préférence une formation théologique
de base.

Public : membres
des Conseils pastoraux
paroissiaux (CPP)
Organisation
Secteur missionnaire
ou paroisse.
Date et lieu
Au choix des organisateurs.
Coût
10 euros / kit.
Kit disponible
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr

Des kits à votre service

6 Kit Conseil pastoral paroissial
Présentation

Formation pour aider
les membres des CPP
à comprendre et mieux vivre
leur responsabilité.
Rencontre modulable
de une heure à quatre heures.
Dossier animateur, feuillets
participants et diaporama
sur CD-Rom.
Si besoin localement,
l’équipe d’animation de la Fare
peut aider.

Année de la foi

7 Kit Concile Vatican II,
une boussole fiable pour aujourd’hui
Public : tout public
Animation
Huit à neuf rencontres
d’1h30 sont à prévoir.
Coût
Le hors-série de La Croix
coûte 10 euros.
Les fiches diocésaines
coûtent 5 euros.
Kits disponibles à partir
d’octobre 2012.
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

A l’occasion de l’année de la foi,
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’Eglise, la liturgie, la
parole de Dieu, l’Eglise dans le
monde de ce temps.
Le hors-série de La Croix «L’ABC
de Vatican II» (Bayard 2012)
servira de base de travail. Des
fiches faciliteront l’animation
et apporteront une petite
documentation complémentaire.
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Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

Connaître la Bible,
la tradition, l’Eglise

8 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
de base des textes de l’Ancien
et du Nouveau Testament. Parcours
en deux ans à raison de quatorze
séances par an.
Pour démarrer le parcours :
quinze 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.
Contact :
Kessie de Labarthe
au 03 44 53 52 94.
fdelab@
club-internet.fr

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

9 Formation
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 éclairer sa foi.
En 2012-2013 : Evangile 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.

Creil :
Presbytère Saint-Médard,
10ter, rue Ribot.
Le lundi de 14h à 16h.
Une rencontre tous les
lundis hors vacances
scolaires.
Rentrée le 17 septembre.
Coût :
75 euros
(conjoint 30 euros).
Contact : FPDB.
Kessie de Labarthe.
Tél. : 03 44 53 52 94.
fdelab@club-internet.fr
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Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

Diaconia 2013

10 Les journées bibliques 2012-2013
Le service du frère chez les Prophètes.
Public : personnes ayant déjà une
initiation biblique.

Présentation

Cinq journées pour découvrir
l’environnement culturel et
historique des grands textes
prophétiques de l'Ancien Testament
et acquérir des méthodes de lecture
à partir de ces textes ; cours et
travaux en ateliers.
Intervenant : père Philippe Gruson
et des animateurs d’ateliers.
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Beauvais :
Maison diocésaine.
Cinq mardis
de 9h30 à 16h30.
Les 9 octobre,
20 novembre,
15 janvier, 12 mars,
9 avril.
Apporter
un pique-nique
à partager.
Coût : 50 euros.
Contact :
FPDB.
Odile Malaud.
Tél. : 03 44 86 53 30.
odilemalaud@aol.com
Au mois de
septembre, en cas
d’absence, contacter
le 03 44 06 28 36.

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

11 Bible et images :
mort et Résurrection
Public : toute personne
désirant enrichir sa foi et
se ressourcer

Présentation

A travers les images
de la mort et de la
Résurrection du Christ,
suivre le développement
de la théologie de la
Rédemption, de saint Paul
à nos jours.
Intervenant :
père Philippe Gruson.

Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Quatre jeudis de 9h30 à 16h30 :
jeudis 27 septembre
et 15 novembre 2012, 10 janvier
et 7 février 2013.
Ou deux week-ends : du samedi
15h au dimanche 16h
8 et 9 décembre 2012,
2 et 3 mars 2013.
Coût :
18 euros par personne
et par jeudi, apporter sa bible
et son pique-nique.
59,40 euros par personne par
week-end en pension complète.
Contact :
Centre spirituel diocésain.
Tél. : 03 44 54 31 32.
csd@loisy60.cef.fr
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Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

12 Les conférences du mercredi
Femmes d’Evangile
Public : tout public

Présentation

Cycle de conférence de
l’Institut Saint-Dominique.
Ce cycle forme un tout.
Intervenant :
frère Eric-Thomas Macé,
dominicain.
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Mortefontaine :
Institut Saint-Dominique
5, rue Gérard-de-Nerval.
Les mercredis à 20h15.
❙ 10 octobre 2012 :
Où sont les femmes ?
❙ 24 octobre 2012 :
La première femme
de l’Evangile.
❙ 21 novembre :
Il m’a dit tout ce que j’ai fait.
❙ 12 décembre :
La veuve de Naïm.
❙ 23 janvier : Qui est ma mère,
qui sont mes sœurs ?
❙ 6 février :
Tu vois cette femme...
❙ 20 février : Marie.
Coût :
Libre participation.
Contact :
Valérie Bastide.
Tél. : 03 44 54 52 66.
stdopastorale@orange.fr

Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

13 Recommencements...
Pour aller au cœur de la foi
Public : pour tout baptisé,
quelle que soit sa situation,
qui désire donner ou redonner
sens à l’existence à la lumière
de la Bonne Nouvelle du Christ.
Lieux et dates :
à la demande des
paroisses, des écoles
catholiques.
Neuf rencontres de deux
heures environ, espacées
de quatre à six semaines.
Contacts :
❙ Nicole

Marty.
Tél. : 03 44 46 22 67.
jl.marty@wanadoo.fr
❙ B ernadette Poinsignon
Tél. : 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, retrouver le goût de
cette Parole et pouvoir en toute
liberté répondre à l’invitation du
Christ à être son disciple.
En petits groupes de six à dix
personnes à constituer en
paroisse, école ou mouvement
avec un accompagnateur
local. Quand le groupe est
constitué, un animateur formé
par le diocèse vient animer les
rencontres.
Une présentation du parcours
est possible sur demande.
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Approfondir sa foi

14 Parcours Alpha
Démarrage des
parcours
A partir
du 24 septembre 2012.
Contacts :
Compiègne :
alphacompiegne@yahoo.fr
Crépy-en-Valois :
Christine Métais.
Tél. : 03 44 87 08 32.
metais.damien@neuf.fr
Noyon :
alpha.noyon@orange.fr
Senlis :
Alpha et Alpha jeunes.
Tiffany Cawood.
Tél. : 06 86 41 21 19.
alpha.senlis@gmail.com
Chantilly :
Alpha et Alpha-jeunes.
alpha.chantilly@gmail.com
Coût :
Libre participation aux frais
du repas.
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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.

Approfondir sa foi

Année de la foi

15 Approfondissement théologique
Les grands textes
du concile Vatican II

Public : toute personne
Nogent-sur-Oise
Salle Saint-Charles, parking
dans la cour.
Trois samedis
de 14h à 17h :
6 octobre 2012, 9 février
et 25 mai 2013.
Entre chaque samedi,
trois rencontres en atelier
avec un animateur :
les dates sont fixées
par les participants.
Coût :
50 euros (couples 75 euros).
Contact : FPDB
Philippe Normand
Tél. : 03 44 77 08 57
ou 06 87 85 35 92.
philippe.normand0181
@orange.fr

désirant découvrir
et s’approprier les textes
du concile

Présentation

En neuf rencontres annuelles,
trois en grand groupe et six en
ateliers, un parcours sur trois
ans pour découvrir et travailler
les textes du concile Vatican II.
Une première année thématique
sous l’angle fondamental et
théologique à partir de trois
textes majeurs, Dei Verbum,
Lumen Gentium, et Gaudium
et Spes : L’Eglise qui écoute,
Révélation de Dieu, Parole de
Dieu, Parole sur l’homme et sur
l’Eglise.
Intervenants : père
Jean-Christophe Jupin
et des animateurs d’atelier.
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Acquérir des compétences au service de la mission

Acquérir des compétences
au service de la mission

I N T E R - S E R V ices - formations

16 Accueil paroissial
et service du frère
Beauvais :
Maison diocésaine.
Mardi 23 octobre.
De 9h30 à 16h.
Pique-nique ou repas
sur inscription
(8 euros).
Coût :
libre participation.
Contact :
Inter-servicesformations
Tél. : 03 44 06 28 36.
accueilparoissial
@catho60.cef.fr
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Diaconia 2013

Public : personnes assurant
la permanence d’accueil en paroisse,
débutants ou non

Présentation

Accueillir en paroisse c'est aussi
vivre l'expérience d' appels au
secours matériels et spirituels :
que vivons-nous dans ces
rencontres, quelles attitudes
avoir et quelles réponses apporter ?
Relire sa mission d'accueil
au service du frère à la lumière
de la parole de Dieu.
Intervenants : diocésains

Acquérir des compétences au service de la mission

17 L’amour humain dans le plan divin
selon la théologie du corps de Jean-Paul II

Public : tout public

Beauvais :
Maison diocésaine.
Samedi 17 novembre 2012.
De 9h30 à 17h15.
Apporter un pique-nique
à partager
Coût :
participation libre.
Organisation :
Inter-services-formations.
Les enfants de 0 à 12 ans
sont pris en charge.
Contact :
Pastorale des familles.
Dominique
et Evelyne Chambon.
Tél. : 03 44 40 16 82.
dechambon@free.fr
Inscriptions :
avant fin octobre.
Tél. : 03 44 06 28 36
secretariat.service
@catho60.cef.fr

en particulier les animateurs de
préparation au mariage
et animateurs de jeunes

Présentation

Yves Semen a traduit en langage
accessible les catéchèses de
Jean-Paul II sur la théologie du
corps. Il nous fera découvrir la
pensée d’une richesse inouïe
et profondément libératrice
qui chasse définitivement de
la morale catholique toute
condamnation de la sexualité
humaine. La théologie du
corps renouvelle entièrement la
pensée de l’Eglise sur le corps,
la sexualité et le mariage. Le
mariage est une authentique
vocation capable de conduire les
époux à la sainteté.
Intervenant : Yves Semen,
docteur en philosophie, professeur
à la Faculté libre de philosophie
de Paris, Institut de philosophie
comparée.
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Acquérir des compétences au service de la mission

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

18 Formation à la responsabilité
ecclésiale (Fare)
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
Six mardis de 9h30 à
16h30.
❙ 25 septembre 2012
❙ 13 novembre 2012
❙ 18 décembre 2012
❙ 29 janvier 2013
❙ 19 mars 2013
❙ 14 mai 2013
Coût :
60 euros par année, dont
❙ 25 euros par personne ;
❙ 35 euros pris en charge
par l’instance qui envoie.
Inscriptions :
❙ 2012-2013 : deuxième
année du cycle : pas
d’inscription.
❙ 2013-2014 : dossier
d'appel à remplir pour le
candidat et le responsable
pastoral.
Contact : FPDB
Xavier Simon.
Tél. : 03 60 45 08 58.
xavier.eva.simon
@wanadoo.fr
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Public : personnes engagées
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, dix 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.

Acquérir des compétences au service de la mission

C AT éch è se

19 Formation et accompagnement
des catéchistes
Public : catéchistes, prêtres
et diacres accompagnateurs
de la catéchèse
Contact :
Service diocésain
de catéchèse.
Tél. : 03 44 06 28 37.
catechese60@
catho60.cef.fr

Présentation

Le Service diocésain de la catéchèse
(SDC) 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.
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C AT échuménat

20 Démarche catéchuménale
et nouvelle évangélisation
Public : accompagnateurs du service
Clermont
centre
Saint-Laurent.
Samedi 8 décembre
2012 de 9h30 à
16h30
Coût : gratuit
Contact
Service du
Catéchuménat
Tél : 03 44 06 28 37
ktqmenat60
@catho60.cef.fr
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du Catéchuménat et de la préparation
des adultes à la confirmation, prêtres,
diacres, laïcs

Présentation

Comment le catéchuménat entre-t-il
dans le mouvement de la nouvelle
évangélisation, quelle expérience
propose-t-il aux catéchumènes pour
rencontrer le Christ ?
A partir du document « Rencontre avec
Jésus le Christ » collection Matins
d’Évangile, nous nous appuierons sur
les fiches pour en saisir la pédagogie :
comment servent-elles cette rencontre ?
Intervenant : père Philippe Marxer, sj.,
directeur -adjoint du Service National
de la Catéchèse et du Catéchuménat

Acquérir des compétences au service de la mission

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

21 Amour et sexualité
Compiègne :
3, square de l’église
Saint-Germain.
Samedi 12 janvier 2013.
De 9h30 à 17h.
Coût :
participation libre.
Contacts :
❙ Pastorale des familles
Dominique et Evelyne
Chambon.
Tél. : 03 44 40 16 82.
dechambon@free.fr
❙ Enseignement catholique
Bénédicte Lenormand.
Tél. : 03 44 06 42 10.
pastorale@ddec60.fr

Public : infirmières scolaires,
animatrice en pastorale scolaire,
responsables des points écoute,
médecins scolaires

Présentation

Les professionnels en contact
avec les jeunes en milieu scolaire
peuvent être démunis. Cette
formation leur permettra de
prendre du recul. Avec un peu
d’anthropologie, définissons ce
qu’est l’amour. Nous préciserons
la vision humaine et chrétienne de
la sexualité et de la fécondité.
Intervenante : Isabelle Nicolas,
conseillère conjugale.

21 bis Amour et sexualité
Lieu à définir
samedi 16 mars 2013
de 9h30 à 17h
Coût : participation libre
Contacts :
❙ Pastorale des familles
Dominique et Evelyne
Chambon
Tél. : 03 44 40 16 82
dechambon@free.fr
❙ Pastorale des jeunes
Chantal Decocq
Tél : 06 18 81 59 54
cdecocq@catho60.cef.fr

Public : animateurs
d’enfants et de jeunes, parents.

Présentation

Approfondissement de la vision
humaine et chrétienne de la
sexualité. Les ateliers permettront
d’avoir des outils concrets.
Intervenant : Isabelle Nicolas,
conseillère conjugale
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PASTORALE LITURGIQUE
ET SACRAMENTELLE

22 Liturgie
et service du frère

Diaconia 2013

Public : tout public
Beauvais :
Maison diocésaine.
Samedi 19 janvier
de 9h30 à 16h30.
Coût :
libre participation aux frais.
Contact :
Pastorale liturgique
et sacramentelle.
Bernadette Porteaux.
Tél. : 03 44 06 28 32
ou 06 61 59 10 46.
liturgie60@catho60.cef.fr
bernadette.porteaux
@catho60.cef.fr
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Présentation

Année "Diaconia". Liturgie
et service du frère, deux faces
d'une même réalité.
Intervenant :
Serge Kerrien, diacre du conseil
de Saint-Brieuc, délégué
épiscopal à la proposition de la
foi, intervenu dans le diocèse pour
l'année de l'eucharistie.

Acquérir des compétences au service de la mission

23 Le chant liturgique :
un art au service
de la célébration

Public : tout acteur
de la liturgie

Présentation
Beauvais :
Maison diocésaine.
Samedi 9 mars 2013
de 9h30 à 16h30.
Coût :
libre participation.
Contact :
Pastorale liturgique et
sacramentelle.
Bernadette Porteaux.
Tél : 03 44 06 28 32
ou 06 61 59 10 46.
liturgie60@catho60.cef.fr
ou bernadette.porteaux
@catho60.cef.fr

Répondre aux questions pratiques
qui se posent : rôle de l’animateur
de chants, répertoire, types de
chants, critères de choix…
et les mettre en perspective avec
les enjeux fondamentaux.
Cette formation ne redouble pas
celle de 2011 ; elle en reprendra
brièvement les fondamentaux et
développera certains aspects de
la question.
Intervenantes : sœur MariePascale Massart, responsable
de musique liturgique et sacrée
du diocèse d’Amiens et chef de
chœur de la chorale diocésaine,
et Bernadette Porteaux,
responsable adjointe du service
de Pastorale liturgique
et sacramentelle du diocèse
de Beauvais.
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24 Stage d’animateurs de chants
d’assemblée en liturgie
Public : personnes animant
les chants en paroisse
ou désireuses de le faire
Beauvais :
Maison diocésaine.
Trois samedis qui forment
un tout. De 10h à 17h :
10 novembre ,
8 décembre 2012
et 12 janvier 2013.
Apporter son pique-nique.
Coût :
10 euros pour les 3 samedis
Contact
Pastorale liturgique
et sacramentelle.
Marie-Chantal
de Bosschère.
Tél. : 06 07 08 56 17.
liturgie60@catho60.cef.fr
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Présentation

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

Acquérir des compétences au service de la mission

25 Jeunes organistes en liturgie
Public : jeunes et adultes
Beauvais
Maison diocésaine
Les 29, 30 et 31 octobre 2012
Coût :
65 euros (repas compris)
Contact :
Commission diocésaine
de Musique Liturgique
Abbé Pierre Emmanuel
Desaint
Tél : 03 44 46 88 08
abbe.desaint@gmail.com

Présentation

Stage pour jeunes ou adultes,
filles ou garçons, qui veulent se
mettre au service de l’Eglise par
le ministère d’organiste liturgique,
pour soutenir la prière de leur
communauté. Perfectionnement
des organistes déjà en fonction.
Lecture des notes en clé de Sol
et de Fa requise ainsi qu’une
pratique régulière d’un instrument
à clavier.
Intervenants : Organistes
confirmés du diocèse

26 Fleurir en liturgie
Beauvais
Maison diocésaine, de 9h30
à 16h30.
Jeudis 4 octobre et 22
novembre 2012 et jeudi 21
mars 2013.
Et, à la demande, en tout
autre lieu d’Eglise.
Coût : 7 euros.
Contact : Pastorale
liturgique et sacramentelle.
Rolande Delaunay.
Tél. : 03 44 48 48 10.
rolande.delaunay
@orange.fr

Public : les personnes qui
fleurissent les églises, chapelles,
oratoires pour la liturgie

Présentation

Apprentissage de technique
florale 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
les fleurs des jardins.
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P A S T O R A L E D E la santé

27 Formation initiale
à l’accompagnement
des malades (Fiam)
Public : membres

Organisation :
Aumônerie diocésaine des
établissements de santé.
Compiègne :
Lieu précisé à la rentrée.
Sept matinées
de 9h à 12h30.
Les samedis 12 et 26
janvier, 2 et 16 février,
9 et 23 mars, 6 avril 2013.
Coût
70 euros (voir financement
possible avec votre curé).
Contact
Jean-François Canetti.
Tél. : 03 44 42 13 59
ou 06 23 20 40 96.
jf.canetti@wanadoo.fr
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de l’aumônerie des hôpitaux, du
Service évangélique des malades
(Sem), personnes désirant
rejoindre une équipe Sem
ou d’aumônerie d’hôpital

Présentation

Formation à l’accompagnement
des personnes malades ou
âgées en établissement ou
à domicile. Approche du rôle
d’accompagnant et réflexion
autour de l’écoute des personnes
malades, de la prière de l’Eglise
et des sacrements proposés à
ces personnes. Les différentes
structures de soins et leurs
fonctionnements, les besoins
fondamentaux des personnes
malades, de leurs proches ainsi
que la souffrance des soignants.
Qu’est-ce qu’être bénévole à
domicile ou en institution, et être
envoyé par l’Eglise ?
Intervenants : équipe de la Fiam
(prêtres, personnels soignants,
aumôniers, psychologue…).

Acquérir des compétences au service de la mission

P A S T O R A L E D u tourisme

28 Donnons aux pierres la parole
Organisation :
Groupe Foi et patrimoine.
Beauvaisis :
Lieux précisés
ultérieurement.
11 novembre 2012.
De 14h à 17h.
Coût :
gratuit.
Contact :
Joëlle Villion.
Tél. : 03 44 42 18 98.
joelle.villionmilani
@wanadoo.fr

Public : tout chrétien
qui souhaite faire visiter l’église
de son quartier ou de son village

Présentation

En faisant l’expérience d’une
visite d’église, permettre aux
personnes de savoir ensuite faire
visiter leur église avec un regard
chrétien.
Intervenants : père Philippe
Gruson, Florence Allart, Blandine
Guenot, des guides locaux.
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29 Journée de formation “Nos églises
ouvertes et accueillantes”
Public : membres des conseils
pastoraux paroissiaux, personnes
intéressées à faire vivre les églises,
membres des associations de
sauvegarde, etc.
Beauvais :
Maison diocésaine.
Samedi 13 avril
2013.
De 9h30 à16h30.
Coût :
Libre participation
aux frais.
Contact :
Pastorale du
tourisme.
Dominique Vivant.
Tél. : 03 44 39 63 70
ou 06 48 09 44 22.
dvivant@hotmail.fr
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Présentation

Nos églises sont des signes, comme
lieux de culte et de culture, de la
présence de Dieu au milieu des
hommes. Elles sont l’expression de la foi
de ceux qui les ont édifiées.
A partir de ce patrimoine, nous pouvons
développer une vraie catéchèse à
l’intention des visiteurs, habitants de
l’Oise ou de passage, croyants ou non,
dans l’esprit de la pastorale d’initiation.
Cette formation donnera des clefs
théoriques et pratiques en référence
à l’Ecriture.
Intervenants :
Mgr Jacques Benoît-Gonnin,
père Norbert Hennique, directeur
du département Art sacré
à la Conférence des évêques
de France.

Acquérir des compétences au service de la mission

économat

30 Gestion budgétaire d’une paroisse
Beauvais
Maison diocésaine.
Mardi 16 octobre 2012 de
9h30 à 17h.
Pique-nique ou self (8 euros
sur réservation préalable).
Coût :
Gratuit.
Contact :
Economat diocésain.
Brigitte Fruleux.
Tél. : 03 44 06 28 22.
diocese.beauvais@
catho60.cef.fr

Public : curés et trésoriers
de paroisses

Présentation

Montrer l’intérêt de la gestion
budgétaire.
Comment construire un budget.
Intervenants : Gabriel Simar,
économe diocésain, et Alain
François, responsable
de la comptabilité.
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F ormation des pr ê tres et diacres

31 A corps parfait ?...
A corps parlant !...
Public : les prêtres et diacres
de Picardie
Beauvais
Maison diocésaine.
Jeudi 14 mars 2013.
De 9h à 17h.
Coût :
16 euros.
Contact
père Rémi Hublier.
rhublier
@catho60.cef.fr

Présentation
Qu’en est-il du corps dans les sociétés
occidentales ? Quelle vision de l’homme
apporte la foi chrétienne, en particulier
quelle théologie et spiritualité du corps le
pape Jean-Paul II a-t-il communiquées ?
A travers la vie quotidienne et l’exercice
du ministère, les animations pastorales
et la vie en société, comment le corps,
personnel et ecclésial, participe-t-il au
témoignage du Christ ?
Intervenant : un théologien.

32 Formation des prêtres

Le ministère de libération:
face aux demandes d’exorcisme, que vivre ?
Public : les prêtres
Beauvais
Maison diocésaine.
Jeudi 25 octobre
et jeudi 29 novembre
2012.
De 9h30 à 16h30.
Les deux journées
forment un tout.
Contact :
Père Rémi Hublier.
rhublier
@catho60.cef.fr
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Présentation
A travers une étude biblique et des
textes du magistère, au regard de
pratiques destructrices, considérer les
forces du mal et le salut proposé par
Dieu, comprendre en quoi consiste le
ministère de libération. Qu’est-ce que
l’Eglise attend de ce ministère ? Quel
discernement est à poser ? Intervenant :
père Paul de Nauroy, frère de Saint-Jean,
exorciste pour le diocèse de Beauvais.

Comprendre notre monde, en être solidaire

Comprendre
notre monde,
en être solidaire

Diaconia 2013

33 La pensée sociale de l’Eglise
Journée inter-formations
Organisation :
Inter-services-formations
et ACO, CMR, MCR, MCC,
EDC, Secours catholique,
mouvements
et associations de fidèles.
Beauvais : Maison
diocésaine.
Dimanche
23 septembre 2012.
De 9h30 à 16h30.
16h45 : eucharistie
dominicale.
Apporter son pique-nique.
Coût : libre participation
aux frais.
Inscriptions :
Inter-services-formations.
Tél. : 03 44 06 28 36.
secretariat.services
@catho60.cef.fr

Public : tout public

Présentation

«La question sociale» : pourquoi
l’Eglise a-t-elle élaboré une
pensée originale sur ce sujet ?
De quels repères disposons-nous
pour discerner des chemins
d’avenir pour tout homme et
pour tous les hommes ?
Intervenant : père Jean-Luc
Védrine, pss, professeur
de théologie morale, ancien
supérieur du séminaire d’Issyles-Moulineaux, curé
de Vincennes et Saint-Mandé.
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Comprendre notre monde, en être solidaire

34 La pensée sociale de l’Eglise
Parcours 2012-2013 :
questions actuelles,
éclairage de la pensée sociale
Organisation :
FPDB, ACO, CMR, MCR, EDC, MCC
Secours catholique, Maf.
Clermont :
Centre Saint-Laurent
Les jeudis 18 octobre,
15 novembre, 13 décembre,
17 janvier, 7 mars, 4 avril,
16 mai. De 14h à 16h.
Contact : Serge Millot.
Tél. : 01 30 34 65 75.
serge.millot@orange.fr
Beauvais :
Maison diocésaine
Les jeudis 18 octobre, 15
novembre, 13 décembre, 17
janvier, 7 mars, 4 avril, 16 mai.
De 20h à 22h.
Contact : Michèle Nauwynck.
Tél. : 03 44 46 01 55.
michele.nauwynck@cegetel.net
Compiègne
3, square de l’Eglise
Saint-Germain
Les mardis 23 octobre,
20 novembre, 18 décembre,
22 janvier, 12 mars, 9 avril,
21 mai. De 20h à 22h.
Contact : Jean-Paul Herbet.
Tél. : 03 44 83 57 28.
jeanpaul.herbet@free.fr
Coût : 30 euros
(conjoint : 20 euros).
Inscriptions : FPDB.
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr
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Public : tout public

Diaconia 2013

Présentation

Devant les événements
complexes qui
caractérisent notre
époque, la pensée
sociale de l’Eglise
offre un discernement
moral et pastoral qui
peut guider, au niveau
individuel et collectif, nos
comportements et nos
choix. Cette année : sept
rencontres-ateliers sur les
thèmes Solidarité/charité,
Développement, Travail,
Entreprises et Profits,
Croissance/décroissance,
Environnement,
Migrations.
Témoignages, réflexion,
apports et éclairage de la
pensée sociale de l’Eglise.
D’autres thèmes seront
abordés l’an prochain.
Intervenants : du diocèse.

Discerner, se ressourcer

Discerner,
se ressourcer

35 Week-end Vivre et Aimer :
aimer pour la vie,
ça s’entretient !
Public : couples ayant
Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Du vendredi 12 juillet à
20h au dimanche 14 juillet
2013 vers 18h.
A vivre en intégralité pour
découvrir tout le sens de la
démarche.
Coût :
115 euros par personne
(hébergement et repas).
Si problème, nous contacter.
Contact :
Pastorale des familles,
mouvement Vivre et aimer.
Marie-Do et Bernard
Cartiaux.
Tél. : 03 44 69 25 95.
bernard.cartiaux
@wanadoo.fr
Site : ww.vivre-et-aimer.org

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 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.
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36 Week-end Amour et engagement
Vivre en couple, ça s’apprend !
Loisy :
Centre spirituel
diocésain.
Du vendredi 12
octobre, 20h, au
dimanche 14 octobre
2012, 17h.
Coût : 115 euros
par personne
(hébergement et
repas).
Si problème, nous
contacter.
Contact
Pastorale des familles,
mouvement Vivre et
aimer.
Marie-Do et Bernard
Cartiaux.
Tél. : 03 44 69 25 95.
bernard.cartiaux@
wanadoo.fr

Site : www.vivre-etaimer.org
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Public : couples qui veulent
vivre à deux dans la durée ou ceux
qui projettent de s’engager dans le
sacrement du mariage, fiancés ou non

Présentation

Construire une relation de couple
solide, en apprenant à mieux se
connaître et se comprendre, à mieux
communiquer, à orienter sa vie, à
donner sens à l’engagement.
Témoignages de couples, temps
de réflexion personnelle suivis
d’échanges au sein du couple.
Thèmes abordés : la connaissance
de soi, l’écoute et la 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.

Discerner, se ressourcer

37 Décider en couple
Public : couples
Compiègne :
3, square de l’EgliseSaint-Germain.
Dimanche
2 décembre 2012.
Coût :
30 euros par couple
(selon possibilités).
Contact :
Jean et Marie-Hélène
de Carpentier.
Tél. : 03 44 85 60 11.
jean.de-carpentier
@orange.fr

(maximum 6)

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. Intervenants :
Jean et Marie-Hélène de Carpentier.

38 «Cris pour l’amour,
cris pour la vérité»
Trosly-Breuil :
Ferme de Trosly,
23, rue d’Orléans.
Du vendredi 1er février à
18h30 au dimanche
3 février 2013 à 17h.
Coût :
Repas, hébergement,
animation : 99 euros/pers.
(selon possibilités).
Contact :
Pastorale des familles.
Dominique et Evelyne
Chambon.
Tél. : 03 44 40 16 82.
pastfam@free.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.
Intervenant :
Jean Vanier, fondateur de L’Arche,
et des prêtres du diocèse.
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39 Relecture chrétienne
de faits de société
Public : toute personne
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
Samedi
24 novembre 2012
de 9h30 à 11h30.
Vendredi 12 avril 2013
de 20h30 à 22h30.
Coût : 10 euros
(conjoint 5 euros).
Contact : mouvements
et associations de fidèles.
Marie-Françoise Monchamps.
Tél. : 03 44 97 44 80.
mfmoncham@orange.fr

désirant suivre le Christ
au plus près dans ses choix,
ses actes et sa vie

Présentation

Relire des faits de société, avec
la participation des mouvements,
pour mener une vie plus unifiée,
plus ouverte sur les autres, en
lien avec l’Evangile. La relecture
dans la foi au Christ ouvre une
perspective d’espérance.
Intervenants : père François
Goldenberg, Alain Lévêque,
Marie-Françoise Monchamps,
Michèle Nauwynck.

40 Parole et geste
Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Du samedi 16 février, 15h,
au dimanche 17 février
2013, 17h.
Coût :
week-end pension
complète : 41,40 euros.
Frais d’animation :
10 euros.
Contact :
Claude Bauer
Tél. : 03 44 54 31 32
ou 06 25 75 92 47.
c.bauer@loisy60.cef.fr
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Public : tout public,
particulièrement catéchistes ou
personnes désirant apprendre
une nouvelle manière de
partager la Parole

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.
Intervenants :
Joëlle Villion, Baudouin de Grave.

Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Les mardis 11 septembre,
9 octobre, 13 novembre,
11 décembre 2012,
15 janvier, 12 février,
12 mars, 9 avril, 14 mai,
11 juin 2013
de 9h30 à 16h.
Apporter bible
et pique-nique (possibilité
de réchauffer).
Coût : 10 euros.
Contact : Loisy
Tél. : 03 44 54 31 32.
csd@loisy60.cef.fr
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41 Une journée pour Dieu
A l’écoute de la Parole
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
juin, journée axée sur la relecture.
Intervenant : Claude Bauer.

42 Un dimanche pour Dieu,
à l’écoute de la Parole
Loisy
Centre spirituel diocésain.
Du samedi 18h au
dimanche 17h.
Les 29 et 30 septembre
2012, 26 et 27 janvier,
22 et 23 juin 2013.
Coût :
entre 40 et 50 euros selon
possibilités.
Contact :
Claude Bauer.
Tél. : 06 25 75 92 47.
c.bauer@loisy60.cef.fr

Public : tout public

Présentation

Venir se poser au calme de Loisy
un week-end pour se disposer
à Dieu. Goûter un silence plus
profond, se laisser toucher par
la Parole, partager la prière. Un
accompagnement personnel est
possible. En juin, un week-end
plus axé sur la relecture de sa vie
et/ou de sa mission.
Intervenant : Claude Bauer
ou autre intervenant.
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43 La Parole pour les yeux,
écrire votre propre icône
Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Du jeudi 11 juillet 2013,
9h, au vendredi 20 juillet
2013,18h.
Coût : 354 euros
(pension complète).
Animation et matériel
(planche prête à l’emploi,
feuilles d’or, pigments,
documents) : 150 euros
par personne.
Si difficultés,
nous contacter.
Inscription : Centre
spirituel diocésain.
Tél. : 03 44 54 31 32.
csd@loisy60.cef.fr
Renseignements :
Agnès Kugelmann
Tél. : 03 44 82 75 22.
ag.kugelmann
@wanadoo.fr
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Public : accessible à tous

Présentation

Réaliser sa propre icône :
maîtriser les techniques de base,
découvrir l’histoire de cet art,
s’initier à la dimension spirituelle
qui est l’objet principal de l’icône,
nourrir sa prière grâce à l’icône.
Accompagnement spirituel
proposé. La pédagogie proposée
permet à chacun de trouver son
rythme.
Intervenants : Agnès Kugelmann
(icône) et Claude Bauer
(accompagnement spirituel).
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44 Initiation à l’ennéagramme

«Mieux se connaître et mieux comprendre autrui»
Public : tout public
Loisy
Centre spirituel diocésain.
samedi 6
et dimanche 7 avril 2013.
De 9h à 18h.
Coût :
animation : 89 euros.
Pension complète :
41,40 euros par jour.
Contact : Loisy
Tél. : 03 44 54 31 32.
csd@loisy60.cef.fr

Présentation

Découvrir les richesses et
fragilités de sa personnalité,
avoir des repères pour son
évolution personnelle, vivre en
harmonie avec autrui (en couple,
en famille, au travail), améliorer
son leadership, avancer sur son
chemin de foi.
Intervenant : Pierre Angotti.

45 Communauté de l’Emmanuel
Propositions 2012-2013

Public : tout public
Lieux :
Beauvais, Compiègne,
Chantilly, Senlis.
Coût :
Libre participation
aux frais.
Contact :
Jean-François
et Marie-Christine Cousin.
Tél. : 03 44 36 77 65.
emma.picardie
@gmail.com

Présentation

Ecole des couples.
Pour redonner un nouvel élan
à notre couple.
Ecole de prière et d’adoration.
Apprendre à adorer et à prier,
entrer dans l’intimité avec Dieu.
Parcours Zachée.
Mettre en pratique dans sa vie
quotidienne la doctrine sociale
de l’Eglise.
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46 Le “Notre Père” : itinéraire
pour la conversion des Eglises
Organisation :
Service diocésain
de l’œcuménisme, FPDB,
pasteurs de l’Eglise
réformée et baptiste
de l’Oise.
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
❙ Deux rencontres avec
les intervenants : jeudis
24 janvier et 4 avril de
20h à 22h
❙ Deux ateliers intermédiaires : mardis
12 février et 5 mars
de 20h à 22h.
Coût : 30 euros
(conjoint 20 euros).
Gratuit pour les prêtres,
diacres et pasteurs.
Contact :
Service diocésain
de l’œcuménisme
Tél. : 03 44 78 80 50.
oecumenisme60
@catho60.cef.fr
FPDB
Tél. : 03 44 06 28 35.
fpdb@catho60.cef.fr
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Public : prêtres, diacres,
pasteurs et laïcs de toutes
confessions chrétiennes

Présentation

Rencontres œcuméniques de
travail sur le Notre Père, à partir du
document élaboré par le groupe des
Dombes : Vous donc, priez ainsi,
édition Bayard, avril 2011. Dans
toutes les Eglises chrétiennes,
nous prions le Notre Père : est-ce
que notre prière est bien la même ?
N’avons-nous pas à apprendre les
uns des autres par nos différences ?
A quelle conversion sommesnous appelés ? Quatre rencontres
dont deux soirées avec les deux
intervenants, et deux temps de
travail en petits groupes, pour
échanger, partager sur nos
pratiques.
Intervenants : sœur Anne-Marie
Petitjean, théologienne, et le
pasteur Jacques-Noël Pérès,
directeur de l’Institut d’études
œcuméniques, Institut catholique
de Paris, membres du groupe
des Dombes.

Eglise en dialogue

47 La rencontre
et le dialogue interreligieux
Public : prêtres et laïcs
engagés ou souhaitant s’investir
dans une mission de dialogue
interreligieux, toute personne
intéressée

Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Samedi 24 novembre 2012.
De 9h30 à 16h30.
Coût : non communiqué.
Contact : Inter-servicesformations - Service des
relations avec l’islam.
Jean-Claude Madelin.
Tél. : 03 44 54 10 93 ou 06
12 10 48 10.
madelin.jc@orange.fr

Présentation

Réflexion chrétienne et
approfondissement de la
notion de dialogue, au contact
des autres religions ou des
philosophies orientales. Risques
d’ambiguïtés et de confusion
dans les pratiques. Place d’une
réflexion théologique. Sens
spirituel à donner pour ceux qui
s’engagent dans cette mission.
Intervenant : frère Thierry-Marie
Courau, o.p, doyen de la faculté de
théologie de l’Institut catholique
de Paris, membre du conseil pour
les relations interreligieuses de
la CEF.
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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 9h30 à 12h30.
En dehors de ces horaires,
s'adresser au secrétariat
des services (voir p.44).
Contact :
Isabelle Marty
03 44 06 28 33.
bibliocdi@catho60.cef.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 !
A votre disposition en prêt :
❙ des livres classés par rubrique :
exégèse biblique, théologie,
pastorale, spiritualité... ;
❙ des revues : Le Monde de
la Bible, Cahiers Evangile,
Christus, Connaissance des
Pères de l’Eglise, 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.

Lieux qui proposent d’autres formations dans le diocèse

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, 60950 Ver-sur-Launette.
Tél. : 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
La 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 : 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 : www.serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html
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Services et mouvements mentionnés dans ce livret

Services et mouvements
mentionnés dans ce livret
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
Site Internet : oise.catholique.cef.fr
➥ Formation permanente des prêtres
Père Rémi Hublier : rhublier@catho60.cef.fr
➥ Formation permanente du diocèse de Beauvais (FPDB)
Catherine Tauziède : fpdb@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la catéchèse
catechese60@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain du catéchuménat
ktqmenat60@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la pastorale des familles
Evelyne et Dominique Chambon : pastfamilles@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle
Bernadette Porteaux : liturgie60@catho60.cef.fr
➥ Pastorale des jeunes
Chantal Decocq : cdecocq@catho60.cef.fr
➥ 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
➥ Œcuménisme
Evelyne et Dominique Dherbecourt :
dominique.dherbecourt@wanadoo.fr
➥ Mouvements et associations de fidèles
Père François Goldenberg : frangold@sfr.fr
➥ Aumônerie des hôpitaux
Jean-François Canetti : jf.canetti@wanadoo.fr
➥ Institution Saint-Dominique
Valérie Bastide : pastorale@stdo-60.fr
➥ Emmanuel
Jean-François et Marie-Christine Cousin : emma.picardie@gmail.com
➥ Economat
Tél. : 03 44 06 28 28 (secrétariat) : diocese.beauvais@catho60.cef.fr
Gabriel Simar, économe diocésain.

I nter - S ervices - F ormaT I O N S
Formation permanente du diocèse de Beauvais, catéchèse,
catéchuménat, pastorale des familles, pastorale liturgique
et sacramentelle, aumônerie de l’enseignement public,
enseignement catholique, centre spirituel diocésain de Loisy.
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