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Calendrier 2010-2011
Mardi 14
Lundi 20
Vendredi 17
Jeudi 23
Samedi 25
Mardi 28
Mardi 5
Vendredi 8
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Mardi 19
Jeudi 21
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Jeudi 4
Samedi 6
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28
Mardi 30

Septembre
Journée pour Dieu, Loisy
Rentrée Fab.
Le monachisme, Nointel.
Le monachisme, Pont.
Rentrée théologie.
Fare

Octobre
A l’écoute de la Parole, Crépy.
Formation biblique, Saint-Dominique.
Fleurir en liturgie. Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique.
A l’écoute de la Parole, Noyon. Images de Marie.
Histoire de l’œcuménisme.
Le monachisme, Nointel.
Théologie.
Formation comptables.
Histoire de l’œcuménisme.
Le monachisme, Pont.
Jeunes organistes.
Jeunes organistes.
Jeunes organistes.

Novembre
A l’écoute de la Parole, Noyon.
Théologie. Formation liturgique.
A l’écoute de la Parole, Crépy. Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique.
Visites d’églises.
Week-end une nuit et un jour, Loisy.
Week-end une nuit et un jour, Loisy.
Le monachisme, Nointel.
Relire sa vie.
Décider en couple.
Conférence, Saint-Dominique.
Images de Marie. Le monachisme, Pont.
Animateurs d’assemblée. Formation Catéchuménat.
Journée bioéthique ISF/CMR.
Animateurs prépa mariage.
Fare.
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Décembre
Dimanche 5
Mardi 7
Jeudi 9
Vendredi 10
Jeudi 16
Vendredi 17

Théologie. Histoire de l’œcuménisme. Week-end images 16-12
34
de Marie. Animateurs d’assemblée.
11-21
Week-end images de Marie.
A l’écoute de la Parole, Crépy. Journée pour Dieu, Loisy. 8-31
8
A l’écoute de la Parole, Noyon.
10
Formation biblique, Saint-Dominique.
13
Le monachisme, Pont.
13
Le monachisme, Nointel.

Samedi 8
Mardi 11
Mardi 18
Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Jeudi 20

Théologie. Animateurs d’assemblée..
Fare.
A l’écoute de la Parole, Crépy. Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique.
A l’écoute de la Parole, Noyon.
Animateurs d’assemblée.
Images de Marie.

Samedi 4

Janvier

1259 - Livret de formation 2010-2011 couv.indd 2

16-22
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17
8
22
11

Vendredi 21
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8
Mercredi 9

Formation biblique, Saint-Dominique.
Le monachisme, Nointel.
Conférence, Saint-Dominique.
Le monachisme, Pont.
Week-end cris pour l’amour.
Week-end cris pour l’amour.
Week-end cris pour l’amour.

Février

10-13
17
13
29
29
29
16-32
32
8-31
17
8-12
33
13
13

Jeudi 17
Vendredi 18

Théologie. Week-end une nuit et un jour, Loisy.
Week-end une nuit et un jour, Loisy.
A l’écoute de la Parole, Crépy. Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique.
A l’écoute de la Parole, Noyon.
Histoire de l’œcuménisme.
Histoire de l’œcuménisme. Le monachisme, Pont.
Le monachisme, Nointel.

Mardi 8
Samedi 12
Mardi 15
Jeudi 10
Mercredi 16
Vendredi 18
Jeudi 24
Vendredi 25

Fare.
Théologie. Formation liturgique.
A l’écoute de la Parole, Crépy. Journée pour Dieu, Loisy.
A l’écoute de la Parole, Noyon.
Conférence, Saint-Dominique.
Le monachisme, Nointel.
Images de Marie. Le monachisme, Pont.
Formation biblique, Saint-Dominique.

Mardi 5
Samedi 9

A l’écoute de la Parole, Crépy.
Théologie. Week-end images de Marie.

8
16-11

Dimanche 10

11-32

Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

Week-end images de Marie. Week-end une nuit et un
jour, Loisy.
Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique, Bouddhisme.
A l’écoute de la Parole, Noyon. Le monachisme, Pont.
Le monachisme, Nointel.

Mardi 3
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11
Vendredi 20
Mardi 24
Jeudi 26

Fare.
Visites d’églises.
Journée pour Dieu, Loisy.
Conférence, Saint-Dominique, Bouddhisme.
Le monachisme, Nointel. Relire sa vie.
Fleurir en liturgie.
Le monachisme, Pont.

Mardi 7
Mercredi 8
Vendredi 17
Mardi 21
Jeudi 23

Fare.
Conférence, Saint-Dominique, Bouddhisme.
Le monachisme, Nointel.
Journée pour Dieu, Loisy.
Le monachisme, Pont.

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Week-end Vivre et aimer.
Vivre et aimer.
Vivre et aimer.
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Mars

Avril
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Pour témoigner
du Christ ressuscité
“Notre diocèse est invité à accueillir, de manière nouvelle, la mission que le Christ conf e à son Eglise : l’évangélisation” , tel est
le déf lancé par Mgr James dans sa lettre pastorale : Eglise de
Beauvais, avance au large ! Il est toujours d’actualité.
Or célébrer, dire et incarner dans nos manières de vivre ce que
nous croyons, appeler à partager le beau service de l’annonce et
du témoignage – ce sont les axes de l’évangélisation –, réclament de chaque chrétien une formation qui ne peut se réduire
au catéchisme (une centaine d’heures sur trois ans, entre 7 et
10 ans !). Bien sûr , les homélies dominicales forment de manière simple et accessible ! Bien sûr, des rencontres où l’on relit
le chemin parcouru le permettent également, mais sûrement
pour un petit nombre d’entre nous… Alors, il est bon que des
propositions complémentaires, ciblées, diverses et accessibles
soient faites. C’est ce que présente le livret que vous tenez entre
les mains. Je suis édif é par la diversité de ces propositions. Elles
veulent s’adapter, avec une réelle simplicité de mise en œuvre,
aux attentes et aux besoins du plus grand nombre : certaines peuvent réunir “à domicile” des petits groupes acceptant de suivre
un guide simple et stimulant ( cf. les kits) ; d’autres touchent des
domaines plus spécif ques, en des lieux divers du diocèse, pour
favoriser les rencontres et les partages (Bible, tradition, Eglise ; approfondissement de la foi…) ; d’autres encore visent à former plus
directement en vue de la mission, alors que nous pouvons parfois
nous sentir démunis dans la tâche à accomplir… Si ce livret ne
regroupe assurément pas toutes les formations dispensées dans
le diocèse (!), beaucoup s’y trouvent.
Dans son souci de mieux connaître les besoins locaux, l’Inter Services-Formations a été attentif à faciliter le travail des
pasteurs et de leurs conseils, sans se substituer à leur
responsabilité de discerner les besoins de formation, les urgences
et les possibilités des communautés qui leur sont conf ées, ni
entraver leurs initiatives. Je veux donc penser que ce livret sera
reçu avec intérêt, lu avec attention, et utilisé largement.
Se former résultera toujours d’un choix souvent diff cile dans des
vies très chargées et sollicitées. Mais, au-delà du travail fourni
et des effectifs réunis, nous pouvons nous rappeler que ceux qui
auront accepté de se former auront aussi ouvert leur vie à une
plus forte action de l’Esprit saint qui veut faire d’eux les témoins
du Christ ressuscité.
† Mgr Jacques Benoit-Gonnin
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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 Kits pour animer
des rencontres bibliques
Public : tout public
Par kit :
un mode d’emploi
et huit f ches pour
huit rencontres
indépendantes
d’1h30 à 2h.
Rôle de l’animateur :
guider la démarche, donner
la parole, veiller au respect
et à la liberté de chacun.
Kits disponibles
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr
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Présentation

Des f ches pour mettre en route
un groupe de partage biblique
avec un animateur local (ayant
de préférence une formation
biblique de base).
❙ Kit Ouvrir la Bible ensemble :
quatre textes
de l’Ancien Testament,
quatre textes
du Nouveau Testament.
❙ Kit saint Paul et saint Pierre.
❙ Kit saint Luc.
❙ Kit saint Matthieu.
Pour accompagner l’année
liturgique A (2010-2011).

Public : toute
la communauté
chrétienne

Organisation :
paroisse
ayant des
catéchumènes.
Kit disponible au
03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.
cef.fr
Formation
permanente,
service
du catéchuménat.

Des kits à votre service

2 Kit pour accompagner
les catéchumènes
pendant le Carême
Présentation

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

3 Kit Credo
Public : tout public,
en particulier
les catéchistes

Kit disponible
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

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.
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Des kits à votre service

4 Kit Eucharistie
Public : tout
public

Kit disponible
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

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
(l’évangile d’Emmaüs) ;
❙ l’eucharistie : faire corps
ensemble avec le Christ (prière
eucharistique n°3) ;
❙ l’eucharistie : envoyés
avec le Christ (Evangile
du lavement des pieds).
Avec un animateur local ayant
de préférence une formation
théologique de base.

5 Kits Dimanche,
Parole en fête
Public : Toute la
communauté chrétienne

Disponible sur le site
diocésain : un ancien kit
pour le temps de carême
de l’année A.
Kits disponibles
sur le site diocésain
ou au 03 44 06 28 36.
secretariat.services@
catho60.cef.fr
Inter-services-formations.
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Présentation

Deux nouveaux 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.

Des kits à votre service

6 Kit Conseil pastoral paroissial
Public :
membres des CPP

Organisation : secteur
missionnaire ou paroisse.
Date et lieu : au choix
des organisateurs
Coût : 10 euros (chèque
à l’ordre de l’ADB).
Kit disponible
au 03 44 06 28 36
fpdb@catho60.cef.fr

Présentation

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

Page

7

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

Connaître la Bible,
la tradition, l’Eglise

7 Parcours “A l’écoute
de la Parole”

Année Ancien Testament
Organisation :
Inter-services-formations.
Crépy-en-Valois :
Salle Solidarité,
65, rue Saint-Lazare.
Les 5 octobre, 9 novembre,
7 décembre 2010, 18 janvier,
8 février, 15 mars, 5 avril 2011.
De 20h à 22h.
Inscriptions : Sophie Petit
Tél. : 03 44 87 61 69,
jmariepetit@wanadoo.fr
Noyon :
Salle paroissiale,
rue de l’Evêque-Baudry.
Les 14 octobre, 4 novembre,
9 décembre 2010, 13 janvier, 10
février, 10 mars, 14 avril 2011.
De 14h à 16h.
Inscriptions : Marie-Paule
Cardey - Tél. : 03 44 44 24 91,
7.marie@wanadoo.fr
Coût : 30 euros.

Public :
toute personne en situation
de faire découvrir et goûter
la parole de Dieu à des
enfants ou à des jeunes

Présentation

En sept rencontres, acquérir
des repères et des clefs de
lecture pour répondre au
mieux aux questions des
jeunes et à leurs attentes ;
découvrir et utiliser des
liens entre texte biblique
et images.
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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 2010-2011 : Paul et ses
lettres, les livres de Sagesse,
les Psaumes, l’Evangile de Jean.
Intervenants : p. Christophe
Faivre et p. Philippe Gruson,
Odile Malaud et Xavier Simon.

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

8 Formation
d’approfondissement biblique
Creil :
Presbytère Saint-Médard,
10 ter, rue Ribot.
Le lundi de 14h à 16h.
Une rencontre tous les
lundis hors vacances
scolaires.
Beauvais :
Maison diocésaine. Le lundi
de 20h à 22h. Rentrée
le 20 septembre 2010.
Coût : 75 euros
(conjoint 30 euros).
Contact : FPDB.
Kessie de Labarthe
au 03 44 53 52 94.
fdelab@club-internet.fr

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

Présentation

Acquérir des clefs de lecture 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.

Date et lieu :
à la demande d’une
paroisse, d’un secteur
ou d’une école
catholique. Prendre
contact avant le 10
septembre 2010.
Contact :
Kessie de Labarthe
au 03 44 53 52 94.
fdelab@
club-internet.fr
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Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

10 Formation biblique,
institution Saint-Dominique
Public : tout public

Présentation

Etude de l’Evangile
de saint Marc et de l’Evangile
de saint Matthieu.
Intervenante :
sœur Caroline Runacher o.p.
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Organisation :
enseignement catholique.
Mortefontaine :
Institution
Saint-Dominique.
5, rue Gérard-de-Nerval.
Le vendredi
de 14h à 16h15.
8 octobre, 10 décembre
2010, 21 janvier,
25 mars 2011.
Contact : Valérie Bastide,
Tél. : 03 44 54 52 66,
pastorale@stdo-60.fr

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

11 Les images de Marie
Public : toute personne
désirant enrichir sa foi et
se ressourcer

Présentation

Pourquoi et comment
la théologie mariale
s’est-elle développée au
f l des siècles, à partir des
quelques textes bibliques
parlant de Marie ?
Intervenant :
père Philippe Gruson.

Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Plan d’accès
sur le site loisy60.cef.fr
Quatre jeudis
de 9h30 à 16h30 :
14 octobre, jeudi 25 novembre
2010, jeudi 20 janvier,
jeudi 24 mars 2011.
Ou deux week-ends :
du samedi 15h
au dimanche 16h,
4 et 5 décembre 2010
et 9 et 10 avril 2011.
Coût :
12 euros par personne
et par jeudi, apporter sa bible
et son pique-nique.
50 euros par personne
par week-end en pension.
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 Histoire de l’Eglise :
l’histoire de l’œcuménisme
Public : tout public,
toutes Eglises

Présentation

Le mouvement œcuménique est
le chemin vers l’unité
des chrétiens de cultures,
de traditions et de rites
différents, tous enracinés
dans une même foi, en un seul
Seigneur, Jésus-Christ.
Comprenons ce qui a été
cause de division et a abouti
à la scission Orient-Occident
(orthodoxie/catholicisme)
et à la Réforme protestante.
Ensuite nous aborderons
l’histoire de la recherche
de l’unité depuis un siècle.
Intervenants : Michel Stavrou,
professeur à l’institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge,
madame Carbonnier-Burkard,
professeur à l’institut protestant
de théologie de Paris, et père
Michel Mallèvre, responsable
du Service national pour l’unité
des chrétiens.
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Clermont :
Centre Saint-Laurent.
Jeudis 14 et 21 octobre
de 20h à 22h.
Samedi 4 décembre 2010
de 10h à 15h.
Et les jeudis 10 et 17
février 2011 de 20h à 22h.
Coût : 30 euros
(conjoint 20 euros).
Contact : FPDB.
Secrétariat :
03 44 06 38 36,
fpdb@catho60.cef.fr
ou Service diocésain
de l’œcuménisme,
Tél. : 03 44 78 80 50,
oecumenisme60@
catho60.cef.fr

Connaître la Bible, la tradition, l’Eglise

13 Histoire de l’Eglise :
le monachisme
Public : tout public

Présentation

Le monachisme au
deuxième millénaire :
de la réforme de Cluny
à Vatican II.
Intervenant : abbé
Jean-Maurice Champagne.

Pont Sainte-Maxence :
Salle Sainte-Maxence :
2, rue du Moustier.
Un jeudi par mois
de 20h30 à 22h.
Les 23 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 16 décembre 2010,
27 janvier, 17 février, 24 mars,
14 avril, 26 mai, 23 juin 2011.
Nointel :
Presbytère de Nointel,
rue de l’Eglise.
Un vendredi par mois
de 15h à 16h30.
Les 17 septembre, 15 octobre,
19 novembre, 17 décembre 2010,
21 janvier, 18 février, 18 mars,
15 avril, 20 mai, 17 juin 2011.
Coût : Libre participation
aux frais.
Contact : abbé
Jean-Maurice Champagne,
Tél. : 03 44 72 22 30,
jean-maurice.champagne@
wanadoo.fr ou contact@
paroissesaintemaxence.net
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Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

14 Recommencements
Public : tout baptisé,
catéchisé, ayant une histoire
en Eglise à revisiter ou qui
souhaite redonner du souff e
à sa foi

Présentation
Dates et lieux :
voir votre paroisse
Contact :
❙ Nicole Marty,
03 44 46 22 67,
jl.marty@wanadoo.fr
❙ Bernadette Poinsignon,
03 44 58 10 75,
bernadette.poinsignon@
neuf.fr
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En groupe de huit à dix
personnes d’une paroisse,
d’un mouvement ou d’une
école catholique, avec un
accompagnateur local et un
animateur formé par le diocèse :
en allant au cœur de la foi,
vivre une expérience chrétienne
à partir de son histoire
personnelle. Ainsi se reconnaître
membre du peuple de Dieu
et de l’Eglise, retrouver goût à
la parole de Dieu et pouvoir, en
toute liberté, répondre
à l’invitation du Christ
à être son disciple.
Neuf rencontres de deux heures
environ, espacées de quatre
à six semaines.

Approfondir sa foi

15 Parcours Alpha
Public : tout public
Dates et lieux :
à partir
du 20 septembre 2010.
Coût : libre participation
aux frais du repas.
Contacts :
Compiègne :
03 44 37 07 24
ou the7dubs@neuf.fr
Crépy-en-Valois :
03 44 59 00 46 ou
fjminne@free.fr
Noyon :
alpha.noyon@orange.fr
Senlis :
Tiffany Cawood
au 03 44 53 15 38.
Chantilly :
alpha.chantilly@gmail.com

Présentation

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

16 Approfondissement
théologique

Cette année : la christologie

Nogent-sur-Oise :
Salle Saint-Charles,
à côté de l’église,
parking dans la cour.
Dates :
huit samedis de 13h45
à 18h15 : 25 septembre,
16 octobre, 6 novembre,
4 décembre 2010,
8 janvier, 5 février,
12 mars, 9 avril 2011.
Entre chaque cours,
un travail de groupe
est réalisé avec un
animateur à Compiègne,
Creil ou Beauvais
(l’équipe détermine ellemême son planning).
Coût :
70 euros
(couples 105 euros).
Contact :
FPDB.
Philippe Normand,
Tél. : 03 44 77 08 57
ou 06 87 85 35 92,
philippe.normand0181@
orange.fr
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Public : personnes ayant
des connaissances bibliques et
prêtes à une réf exion rigoureuse
pour rendre compte de leur foi

Présentation

Chrétiens, que croyons-nous
au sujet de Jésus-Christ ?
Comment aujourd’hui
pouvons-nous parler de lui ?
Le cours approfondira les points
suivants : Jésus est Christ, f ls
de Dieu, Seigneur. Il est un de la
Trinité, uni au Père et à l’Esprit
saint. Il est le Sauveur, chemin,
vérité et vie pour tout être
humain.
Intervenant

père Hubert de Wouters,
institut catholique de Paris.

Approfondir sa foi

17 Conférences :
les sept sacrements
Public : tout public
Organisation :
enseignement catholique.
Lieu :
Institut Saint-Dominique,
5, rue Gérard-de-Nerval,
60128 Mortefontaine.
Les mercredis à 20h15.
❙ 13 octobre 2010 : pourquoi
le Christ institue
des sacrements, des signes ;
❙ 10 novembre 2010 :
le baptême et la conf rmation,
renaître au Christ ;
❙ 24 novembre 2010 :
l’eucharistie, partager le corps
du Christ ;
❙ 12 janvier 2011 : le sacrement
des malades, éloge de
la maladie et de la faiblesse ;
❙ 26 janvier 2011 :
la réconciliation
et la confession des péchés,
un amour gratuit qui sauve ;
❙ 9 février 2011 : l’ordre,
les ministères pour servir
le peuple du Christ ;
❙ 16 mars 2011 :
le mariage, le signe
de l’alliance, une vocation.
Coût :
Libre participation aux frais.
Contact :
Valérie Bastide,
Tél. : 03 44 54 52 66,
pastorale@stdo-60.fr

Présentation

Approche théologique
des sacrements :
des signes pour croire.
Comment les sacrements
nous aident à avancer
vers la foi au Christ ?
Intervenant :
Frère Eric-Thomas Macé,
o.p.
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Acquérir des compétences au service de la mission

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)
Beauvais :

Maison diocésaine.
Cinq mardis de 9h30
à 16h30.
28 septembre,
30 novembre 2010,
11 janvier, 8 mars,
3 mai, 7 juin 2011.
Coût :

60 euros dont
25 euros par personne
et par année, 35 euros
pris en charge par
l’instance qui envoie.
Pas d’inscription cette
année (deuxième
année du cycle).
Contact :

FPDB.
Catherine Tauziède,
Tél. : 03 44 24 40 51,
catherine.tauziede@
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 E C H E S E

19 Formations
et accompagnement
des catéchistes
Public : catéchistes, prêtres
et diacres accompagnateurs
de la catéchèse

Présentation
Contact :

Service diocésain
de la catéchèse.
Tél. : 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 accompagnement les
mieux adaptés à vos besoins. Pour
y réf échir ensemble, prenez contact
avec le SDC.
Regardez régulièrement le site
diocésain (onglets : services
diocésains/catéchèse/catéchèse
des enfants), vous y trouverez nos
propositions au cours de l’année.
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Acquérir des compétences au service de la mission

20 En faisant visiter nos églises,
devenons des éveilleurs
du mystère chrétien
Organisation :
groupe Foi et patrimoine.
Dans le Compiégnois :
(Lieu précisé à la rentrée).
11 novembre 2010.
Secteur missionnaire
région ouest du
diocèse :
(lieu précisé à la rentrée)
8 mai 2011.
Coût : gratuit.
Contact :
Villion Joëlle,
Tél. : 03 44 42 18 98,
joelle.villionmilani@
wanadoo.fr
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Public : guides des églises,
catéchistes, personnes qui
souhaitent ouvrir leur église
au public

Présentation

Préparer les personnes à faire
visiter leur église en associant
points de vue patrimonial
et spirituel.
Intervenants : Florence Allard,
Blandine Guenot,
père Philippe Gruson.

Acquérir des compétences au service de la mission

C AT E C H U M E N AT

21 Comment écouter la parole de Dieu
avec des catéchumènes
Public : accompagnateurs
du service du catéchuménat,
prêtres, diacres, laïcs
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
Samedi 27 novembre 2010.
De 9h30 à 16h.
Coût : gratuit.
Contact :
Service du catéchuménat.
Benjamine Delloye,
Tél. : 03 44 21 41 30,
delloye.benja@wanadoo.fr

Présentation

Partager notre expérience de
l’écoute de la parole de Dieu
avec des catéchumènes et des
conf rmands adultes : comment
laissons-nous Dieu parler à
travers l’itinéraire vécu avec eux ?
Quelle place ont les textes
bibliques, les paroles
échangées, les expériences
vécues et relues... ? Comment
reconnaissons-nous ou pas Dieu
qui parle ?
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Acquérir des compétences au service de la mission

PASTORALE LITURGIQUE
ET SACRAMENTELLE

22 Animateurs d’assemblée
en liturgie
Beauvais :
Maison diocésaine.
Quatre samedis
après-midi, de 14h30
à 17h, qui forment un tout :
❙ 27 novembre 2010 ;
❙ 4 décembre 2010 ;
❙ 8 janvier 2011 ;
❙ 15 janvier 2011.
Coût : 10 euros pour les quatre
séances.
Contact : pastorale liturgique
et sacramentelle.
Maurice Jannin,
Tél. : 03 44 06 28 37
ou liturgie60@catho60.cef.fr

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

Présentation

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

23 Jeunes organistes en liturgie
Beauvais :
Maison diocésaine.
Les 28, 29 et 30 octobre
2010 de 9h à 18h.
Le logement n’est pas
prévu.
Coût :
65 euros (repas compris).
Contact :
Service diocésain de
musique liturgique.
Maurice Jannin.
Tél. : 03 44 06 28 37.
liturgie60@catho60.cef.fr
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Public : jeunes et adultes

Présentation

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

organistes conf rmés du diocèse.

Acquérir des compétences au service de la mission

24 Fleurir en liturgie
Public : les personnes qui
Beauvais :
Maison diocésaine.
Mardi 12 octobre 2010
et mardi 24 mai 2011.
Et, à la demande,
en tout autre lieu d’Eglise.
Coût : 7 euros.
Contact :
Service de la pastorale
liturgique et sacramentelle.
Rolande Delaunay,
Tél. : 03 44 48 48 10,
rolande.delaunay@
orange.fr

f eurissent les églises, chapelles,
oratoires pour la liturgie

Présentation

Apprentissage de technique
f orale et réf exion sur la liturgie,
les lieux, les circonstances
af n que le f eurissement
par sa beauté favorise la prière
et la rencontre avec Dieu.
Travaux pratiques avec les f eurs
des jardins.
Intervenante : Colette Samson
Baumann.

25 Prendre part à la liturgie :
qu’en est-il à l’école de Vatican II ?,
La constitution sur la liturgie

Public : les équipes
Beauvais :
Maison diocésaine.
6 novembre 2010.
Compiègne :
Institution Guynemer,
avenue de la Forêt.
12 mars 2011.
Contact : Service
de pastorale liturgique
et sacramentelle.
Secrétariat,
03 44 06 28 37.
liturgie60@catho60

liturgiques et toutes les personnes
intéressées par le sujet

Présentation

Deux matinées (9h30-12h30)
au choix, pour redécouvrir le
sens de la liturgie à partir de la
constitution sur la sainte liturgie.
Intervenant : père Jacques
Rideau, directeur du service
national de pastorale liturgique
et sacramentelle
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Acquérir des compétences au service de la mission

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

26 La procréation
médicalement assistée
est-elle toujours source de bonheur ?
Public : animateurs
Beauvais :
Institut LaSalle,
rue Pierre-Waguet.
Dimanche 28 novembre
2010.
Coût : participation libre.
Contact : Pastorale
familiale. Dominique
et Evelyne Chambon,
Tél. : 03 44 40 16 82,
dechambon@free.fr
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de préparation au mariage

Présentation

En bioéthique, la procréation
médicalement assistée offre
de nombreuses possibilités
aux couples stériles. L’Eglise
éclaire les chrétiens à la lumière
des Ecritures.
Intervenante : Françoise Niessen,
médecin et enseignante
en théologie morale.

Acquérir des compétences au service de la mission

E C O N O M AT

27 Les biens immobiliers
et la comptabilité paroissiale
Public : curés, trésoriers,
Beauvais :
Maison diocésaine.
Mardi 19 octobre 2010
de 9h30 à 17h.
Pique-nique ou self (8 euros
sur réservation préalable).
Coût : gratuit.
Contact :
Economat diocésain,
Tél. : 03 44 06 28 28,
gsimar@catho60.cef.fr

comptables des paroisses

Présentation

1. La gestion des biens
immobiliers des paroisses.
2. La gestion et la comptabilité
de la paroisse : réponses
aux questions.
Intervenants : Gabriel Simar,
économe diocésain,
et Alain François, responsable
de la comptabilité.
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Comprendre notre monde - en être solidaire

Comprendre
notre monde,
en être solidaire

29 Journée de formation :
questions de bioéthique
Beauvais :
Maison diocésaine.
Dimanche
28 novembre 2010.
De 9h30 à 16h,
16h15 célébration.
Apporter son pique-nique.
Accueil des enfants prévu.
Coût :
libre participation.

Contact :
❙ Inter-Services-Formations.
Tél. : 03 44 06 28 36,
secretariat.services@
catho60.cef.fr
❙ CMR.
Michèle Nauwynck,
Tél. : 03 44 46 01 55,
michele.nauwynck@
cegetel.net
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Public : tout public

Présentation

Aborder les questions délicates
qui se posent aujourd’hui
en matière de bioéthique :
recherche sur l’embryon humain,
procréation médicalement
assistée, dons d’organe, f n de
vie, etc. Quels en sont les enjeux ?
Comment se positionner
en tant que chrétien ?
Conférence et ateliers par thème.
Journée organisée par l’Interservices-formations et le CMR
(Chrétiens en monde rural).
Intervenante : sœur Véronique
Margron, professeur à la faculté
de théologie d’Angers.

Comprendre notre monde - en être solidaire

30 Action catholique
et éducation populaire
Public : membres du CMR
Date :
1er semestre 2011.
Coût :
participation libre.

Contact :
CMR.
Michèle Nauwynck,
Tél. : 03 44 46 01 55,
michele.nauwynck@
cegetel.net

(Chrétiens en monde rural)
et personnes voulant découvrir
l’Action catholique

Présentation

Comprendre comment
Action catholique et éducation
populaire peuvent conjointement
faire progresser des personnes
et, par ces personnes, faire
progresser leur milieu de vie.
Intervenant : CMR national.

Page

27

Discerner, se ressourcer

Discerner,
se ressourcer

31 Week-end Vivre et aimer :
aimer pour la vie,
ça s’entretient !
Public : couples ayant
Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Du jeudi 14 juillet à 20h
au samedi 16 juillet 2011
vers 18h. A vivre en
intégralité pour découvrir
tout le sens de la démarche.
Coût :
105 euros par personne
(hébergement et repas).
Si problème, nous contacter.
Contact :
Pastorale familiale,
mouvement Vivre et aimer.
Marie-Do et Bernard
Cartiaux,
Tél. : 03 44 69 25 95,
bernard.cartiaux@
wanadoo.fr
Site :
www.vivre-et-aimer.org
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plusieurs années de vie
commune, prêtres, religieux
et religieuses

Présentation

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

Discerner, se ressourcer

32 Décider en couple
Public : couples
Compiègne :
3, square de l’EgliseSaint-Germain.
Dimanche 21
novembre 2010.
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 couples)

Présentation

Les choix en couple sont souvent
diff ciles. 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 : réf exion
personnelle, en couple, en groupe ;
accompagnement et apports des
intervenants. Intervenants : Jean
et Marie-Hélène de Carpentier.

33 Cris pour l’amour,
cris pour la vérité
Trosly-Breuil :
Ferme de Trosly, 23 rue
d’Orléans. Du vendredi
28 janvier 2011 à 18h30
au dimanche 30 janvier
2011 à 17h.
Coût : repas,
hébergement, animation,
96 euros par personne.
(selon possibilités).
Contact : Pastorale
familiale. 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 réf exion
et de méditation : lectures
de l’Evangile de saint Jean,
exposé sur la position de l’Eglise.
Partage en petits groupes.
Intervenants : Jean Vanier,
fondateur de l’Arche, et des
prêtres du diocèse.
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Discerner, se ressourcer

34 Pratiquer à plusieurs
la relecture de sa vie de baptisé
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
Samedi 20 novembre 2010
de 9h30 à 11h30.
Vendredi 20 mai 2011
de 20h30 à 22h30.
Coût : 10 euros
(conjoint 5 euros).
Contact :
mouvements et associations de f dèles
(anciennement
apostolat des laïcs).
Marie-Françoise
Monchamps,
03 44 97 44 80,
marie-francoise.
monchamps@wanadoo.fr
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Public : toute personne
désirant suivre le Christ
au plus près dans ses choix,
ses actes et sa vie

Présentation

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

Discerner, se ressourcer

35 Une journée pour Dieu,
à l’écoute de la Parole
Public : tout public
Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Les mardis 14 septembre,
12 octobre, 9 novembre,
7 décembre 2010,
18 janvier, 8 février,
15 mars, 12 avril,
10 mai, 21 juin 2011,
de 9h30 à 16h.
Apporter bible
et pique-nique
(possibilité de réchauffer).
Coût : 6 euros.
Contact :
Centre spirituel diocésain.
Tél. : 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.
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Discerner, se ressourcer

36 Une nuit et un dimanche
pour Dieu, à l’écoute de la Parole
Public : toute personne
cherchant Dieu, désireuse de prier
sa vie avec la Parole

Loisy :
Centre spirituel diocésain.
Week-end :
❙ 13 et 14 novembre 2010,
❙ 5 et 6 février 2011,
❙ 2 et 3 juillet 2011.
Coût :
Entre 35 et 40 euros.
Contact
Claude Bauer,
Tél. : 06 25 75 92 47,
c.bauer@loisy60.cef.fr
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Présentation

Venir se poser au calme de Loisy
un samedi en f n de journée
pour se disposer à Dieu jusqu’au
lendemain soir. Se donner
le temps de goûter un silence
plus profond. Se laisser toucher
par la Parole. Partager la prière.
Guidé par des conseils simples,
s’avancer plus loin avec le
Seigneur. Un accompagnement
personnel est possible. En juin,
un week-end plus axé sur la
relecture de sa vie et/ou de sa
mission. Intervenants :
Claude Bauer, responsable
du Centre spirituel diocésain,
avec une équipe.

Mieux connaître les autres Eglises et les autres religions

Mieux connaître
les autres Eglises
et les autres religions

37 Œcuménisme
Clermont :
Centre Saint-Laurent.
❙ Jeudis 14 et 21 octobre
2010 de 20h à 22h.
❙ Samedi 4 décembre 2010
de 10h à 15h.
❙ Jeudis 10 et 17 février
2011 de 20h à 22h.
Coût :
30 euros
(conjoint 20 euros).
Contact
Service diocésain
de l’œcuménisme.
Tél. : 03 44 78 80 50,
oecumenisme60@
catho60.cef.fr
ou
FPDB histoire de l’Eglise
(voir aussi p12).
Tél. : 03 44 06 28 36.
fpdb@catho60.cef.fr

Public : toutes Eglises

Présentation

Le mouvement œcuménique
est le chemin vers l’unité de
chrétiens de cultures,
de traditions et de rites différents,
tous enracinés dans une même
foi, en un seul Seigneur,
Jésus-Christ.
Comprenons ce qui a été cause
de division et a abouti
à la scission Orient-Occident
(orthodoxie/catholicisme)
et à la Réforme protestante.
Ensuite nous aborderons l’histoire
de la recherche de l’unité
depuis un siècle.
Intervenants :
Michel Stavrou, Madame
Carbonnier-Burkard
et père Michel Mallèvre.
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Mieux connaître les autres Eglises et les autres religions

38 Conférences : introduction
au bouddhisme
Public : tout public
Organisation :
Enseignement catholique.
Mortefontaine :
Institut Saint-Dominique.
5, rue Gérard-de-Nerval.
Les mercredis à 20h15.
❙ 13 avril 2011,
❙ 11 mai 2011,
❙ 8 juin 2011.
Coût :
libre participation aux frais.
Contact :
Valérie Bastide,
Tél. : 03 44 54 52 66,
pastorale@stdo-60.fr
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Présentation

L’expérience du bouddha
Sakyamuni : narration de la vie
du fondateur. La diffusion
du bouddhisme en Asie :
différenciation entre bouddhisme
du nord et bouddhisme
du sud. L’implantation récente
du bouddhisme en Occident :
entre incompréhension et
inculturation.
Intervenant :
frère Franck Guyen, o.p.

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, réf échir 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
Secrétariat des services diocésains
101, rue de La Madeleine, BP 20636,
60026 Beauvais Cedex. Tél. : 03 44 06 28 36 (ou 37)
secretariat.services@catho60.cef.fr - Fax : 03 44 06 28 35
Site Internet : oise.catholique.fr
➥ Formation permanente du diocèse de Beauvais (FPDB)
Père Stéphan Janssens, Catherine Tauziède : fpdb@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la catéchèse
Marie-Noëlle Omont : catechese60@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain du catéchuménat
Benjamine Delloye : ktqmenat60@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la pastorale familiale
Evelyne et Dominique Chambon : pastfamilles@catho60.cef.fr
➥ Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle
Père Benoît Lecointe, Bernadette Porteaux :
liturgie60@catho60.cef.fr
➥ Aumônerie de l’enseignement public
Claire Donnio : aep@catho60.cef.fr
➥ Enseignement catholique
Direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC)
Tél. : 03 44 06 42 10 (secrétariat) - Fax : 03 44 06 42 11.
Bénédicte Le Normand : pastorale.ddec60@60.scolanet.org
➥Service diocésain de l’œcuménisme
Evelyne et Dominique Dherbecourt
d.dherbecourt@laposte.net
➥ Mouvements et associations de f dèles
Père François Goldenberg : frangold@wanadoo.fr
➥ Chrétiens en monde rural (CMR)
Michèle Nauwynck : michele.nauwynck@cegetel.net
➥ Institution Saint-Dominique
Valérie Bastide : pastorale@stdo-60.fr
➥ Economat
15, rue Jeanne-Hachette, BP 20636, 60026 Beauvais Cedex.
Tél. : 03 44 06 28 20 - Fax : 03 44 06 28 23.
Tél. : 03 44 06 28 22 (secrétariat).
diocese.beauvais@catho60.cef.fr
Gabriel Simar, économe diocésain.
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Formation permanente du diocèse de Beauvais, catéchèse,
catéchuménat, pastorale familiale, pastorale liturgique
et sacramentelle, aumônerie de l’enseignement public,
enseignement catholique, centre spirituel diocésain de Loisy.
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Pour les formations relevant d’un service diocésain, merci de renvoyer
ce bulletin au secrétariat des services : 101 rue de La Madeleine
BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex - Fax : 03 44 06 28 35
Chèque libellé à “Association diocésaine de Beauvais”.
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La vie des catholiques dans l’Oise

Eglise de

Beauvais

39 € pour 1 an (11
numéros)
ou 18 € pour 6 moi
s (6 numéros)
Abonnement de so
utien : 55 €

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :
Merci de renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’ordre
de l’association diocésaine de Beauvais,
à Eglise de Beauvais - 15 rue Jeanne-Hachette
BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex
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