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Formations et accompagnements
Propositions 2020-2021

La formation ? En quoi cela me concerne-t-il ?
« Nous devons considérer que 
nous former relève de notre 
vocation baptismale elle-même. » 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Se former peut prendre bien 
des formes : un article, un livre, 
quelques vidéos, une conférence, 
un temps de ressourcement, des 
temps de travail ou de partage en 
équipe, un parcours de formation 
long… dans tous les cas il s’agit 
à la fois de nourrir notre foi et de 
développer notre capacité à être 
serviteurs dans une Église ser-
vante de l’Humanité. 

Les services diocésains vous pro-
posent différentes réponses aux 
besoins de formation et d’accom-
pagnement qui sont les vôtres. 
Écho (numéro de septembre 2020) 
reprend quelques-unes de ces pro-
positions que vous retrouverez 
dans leur intégralité dans ce livret.

D’une manière ou d’une autre elles 
visent à :

> nourrir et édifier la vie en Christ, 
et demeurer dans sa Parole ;

> accompagner notre travail de 
recherche de nouvelles réponses 
pour la vie de notre Église, de 

discernement, et de conversion 
personnelle et communautaire ;

> nous permettre d’apprendre 
ensemble, les uns des autres, en 
mettant en dialogue expériences de 
terrain, Tradition vivante de l’Église, 
et ouverture au monde ;

> rejoindre toute personne, dans 
ses préoccupations profondes, ses 
recherches de sens et questions 
existentielles ; jusqu’à éveiller son 
goût de Dieu et oser témoigner 
joyeusement de notre foi.

C’est en ce sens que la formation 
et l’accompagnement diocésains 

vont conti-
nuer de se 
développer, 
à l’écoute 
de vos besoins et de ceux 
de vos communautés et fraternités 
de proximité. C’est ensemble que 
nous pourrons faire évoluer la for-
mation et l’accompagnement pour 
l’Eglise dans l’Oise, afin d’aider 
chacun à devenir pleinement dis-
ciple missionnaire.

Michel Rebours,
responsable du service  

développement et accompagnement 
humain et missionnaire 
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Pour tous

Les rendez-vous 2020-2021

 X AVEC MARIE, EN FRÈRES ET SOEURS MISSIONNAIRES

 MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE EN 
MISSION

Un itinéraire à distance, pour mieux 
comprendre et vivre notre mission 
à partir de celle de Marie et nous 
engager avec elle dans une Église 
en transformation.

Un parcours en deux parties :
> À distance à part ir  de 
mi-octobre : 6 vidéos d’une ving-
taine de minutes, tous les 15 
jours  ; des propositions de tra-
vail personnel, en équipe ou en 

fraternités de proximité ; 2 temps 
d’échanges avec l’intervenant en 
visio-conférence.
> Rencontre le 30 janvier 2021, de 
14h à 18h à Clermont

Partenariat avec l’Institut Catho-
lique de Paris, avec fr. Gonzague 
de Longcamp, fsj, théologien, et fr. 
Cyril Robert, ocd.

€   18€ pour le seul parcours à 
distance, 25€ pour l’ensemble 

 Michel Rebours 06 27 47 55 42
 formation@oise-catholique.fr

 AVEC MARIE À LA DÉCOUVERTE 
DE NOS ÉGLISES

Découvrir une église et entrer dans 
le mystère de foi qu’elle révèle, 
avec Marie, par son architecture et 
son mobilier, pour pouvoir ensuite 
faire découvrir sa propre église et 
par-là annoncer l’Évangile.
Deux dates :
> Le 11 novembre 2020, à 14h, 
Notre-Dame-du-Hamel, paroisse 
de Picardie verte
> Le 8 mai 2021, à 14h30, Rocque-
mont, paroisse de Crépy-en-Valois
Animations spécifiques pour les 
enfants.
  Dominique Vivant 06 48 09 44 22

 MARIE DANS LA FOI CHRÉTIENNE 
ET MUSULMANE
La figure de Marie pour les chré-
tiens et les musulmans : participer 
à l’année mariale avec la spécifi-
cité d’un dialogue entre chrétiens 
et musulmans.
Avec Gérard Testard et Abelkader 
Oukrid, association « Ensemble 
avec Marie ». €   15 €
Samedi 12 décembre à Clermont
 Annette Godart 06 76 12 52 51

 X DISCIPLES MISSIONNAIRES

 NOUVEAU PARCOURS PEEPS 

Il sera lancé en 2021.
Apprendre, échanger, partager 
pour offrir le meilleur de soi-
même au service de l’Eglise :
Édifier : développer sa vie de 
foi et donner un nouvel élan 
à sa vie de disciple du christ ;  
Équiper : suivre un parcours 
riche et formateur qui permet 
de renouveler sa vision et ses 
actions pastorales ; Servir : un 
cheminement enraciné dans la 
Parole qui permet d’acquérir des 
compétences et des outils pour 
la mission.
Avec p. Stéphan Janssens et 
une équipe d'animation
Sur deux ans, 6 journées /an
€    80€ /an / personne
 M.-D. Cartiaux 06 10 32 15 14

 X APPROFONDIR LAUDATO SI' 

Dans le cadre de l’année 
Laudato si’ voulue par le pape

 VIVRE LAUDATO SI'  
(KIT DE 3 RENCONTRES)

Ce parcours, réalisé par la 
paroisse de Crépy-en-Valois, 
vous permettra de relire 
ensemble l’encyclique du pape 
François en lien avec les initia-
tives concrètes qu’elle suscite 
ou accompagne, et d’aller 
jusqu’à choisir d’agir person-
nellement ou en communauté.
Un kit d’animation complet 
de 3 rencontres de 2h, à télé-
charger sur le site diocésain 
dans « Vous avez-dit écolo ? »
Dominique Vivant 06 48 09 44 22

 L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, 
UN LIEU DE RENCONTRE DES 
RELIGIONS

Prendre en compte la conver-
sion des modes de vie comme 
un enjeu essentiel pour tous, 
et comme lieu de dialogue 
inter-religieux.
Avec Fabien Revol, profes-
seur de théologie à la faculté 
théologique de Lyon ; Omero 
Marongiu Perria sociologue 
et islamologue ; et divers 
groupes acteurs d’une écolo-
gie intégrale.
Le 29 mai 2021 à Beauvais,
€    15€
 Annette Godart  06 76 12 52 51

 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

 X DÉVELOPPER LES FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

 LA JOIE D’ÉVANGÉLISER  
(8e JOURNÉE)

Avec Marie, en frères et soeurs 
missionnaires : dynamiser la 
création et le développement des 
fraternités de proximité.
Pour les responsables de frater-
nités actuelles, naissantes ou en 
projet, leurs coordinateurs, leurs 
curés et des membres des ECP.
Le 13 février, de 9h à 16h30
 Beauvais (UniLaSalle)

 LES FONDAMENTAUX DES 
FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ POUR SE 
LANCER

Comment  commencer  une 

fraternité de proximité : invitation, 
fondements de la vie d’une fra-
ternité à partir des 5 essentiels, 
expérimentation d’une réunion de 
fraternité…
Le 17 septembre à Beauvais
ou le 21 janvier à Compiègne, 
ou le 21 avril à Clermont, 
  de 19h30 à 22h30
Cette formation peut également être 
réalisée localement à la demande.

 RELECTURE POUR LES 
RESPONSABLES DE FRATERNITÉ ET 
COORDINATEURS

Relire ensemble notre expérience 
de fraternités, et revisiter les 5 

essentiels. Comment développer la 
vie des fraternités.
Le 17 novembre à Clermont 
ou le 17 mars à Beauvais, 
ou le 17 juin à Compiègne, 
  de 19h30 à 22h30
Cette formation peut également 
être réalisée localement à la 
demande.

Il est aussi possible d’être accom-
pagné en fonction du besoin de 
chaque fraternité.

  Pascaline Laprun : 06 07 15 31 87
 fraternites-de-proximite@oise-

catholique.fr

Senlis, cathédrale Notre-Dame © J. Dacunha

 X APPROFONDIR LAUDATO SI' 

Dans le cadre de l’année 
Laudato Si’ voulue par le Pape

 VIVRE LAUDATO SI'  
(KIT DE 3 RENCONTRES)

Ce parcours, réalisé par la 
paroisse de Crépy-en-Valois, 
vous permettra de relire 
ensemble l’encyclique du pape 
François en lien avec les initia-
tives concrètes qu’elle suscite 
ou accompagne, et d’aller 
jusqu’à choisir d’agir person-
nellement ou en communauté.
Un kit d’animation complet 
de 3 rencontres de 2h, à télé-
charger sur le site diocésain 
dans « Vous avez-dit écolo ? »
 D. Vivant 06 48 09 44 22

 L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, 
UN LIEU DE RENCONTRE DES 
RELIGIONS

Prendre en compte la conver-
sion des modes de vie comme 
un enjeu essentiel pour tous, 
et comme lieu de dialogue 
inter-religieux.
Avec Fabien Revol, profes-
seur de théologie à la faculté 
théologique de Lyon ; Omero 
Marongiu Perria, sociologue 
et islamologue ; et divers 
groupes acteurs d’une écolo-
gie intégrale.
Le 29 mai 2021 à Beauvais
€    15€
 Annette Godart  06 76 12 52 51

Propositions pour l’année mariale

https://oise.catholique.fr/services/formation/avec-marie-en-freres-et-soeurs-missionnaires
https://oise.catholique.fr/services/formation/avec-marie-en-freres-et-soeurs-missionnaires
https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/Annee_mariale_visite-des-eglises-11nov
https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/Annee_mariale_visite-des-eglises-8mai-11nov
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/formation-marie-dans-la-foi-chretienne-et-musulmane
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/formation-marie-dans-la-foi-chretienne-et-musulmane
https://oise.catholique.fr/services/formation/nouveau-parcours-peeps-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/nouveau-parcours-peeps-2021
https://oise.catholique.fr/agenda/la-joie-devangeliser-8e-journee-diocesaine
https://oise.catholique.fr/agenda/la-joie-devangeliser-8e-journee-diocesaine
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/les-fondamentaux-des-fraternites-de-proximites-pour-se-lancer
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/copy_of_les-fondamentaux-des-fraternites-de-proximites-pour-se-lancer
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/copy2_of_les-fondamentaux-des-fraternites-de-proximites-pour-se-lancer
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/formation-relire-ensemble-notre-experience-des-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/copy_of_formation-relire-ensemble-notre-experience-des-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/copy2_of_formation-relire-ensemble-notre-experience-des-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/commission-laudato-si/kit-vivre-laudato-si
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/commission-laudato-si/kit-vivre-laudato-si
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/formation-lecologie-integrale-un-lieu-de-rencontre-des-religions
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/formation-lecologie-integrale-un-lieu-de-rencontre-des-religions
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/formation-lecologie-integrale-un-lieu-de-rencontre-des-religions
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Les rendez-vous 2020-2021

 X COMPRENDRE ET AGIR

 ABUS ET EMPRISE EN ÉGLISE, 
DE LA SIDÉRATION À L'ACTION

Un temps pour comprendre 
et prévenir les abus en 
Église.
Avec Sr Véronique Margron, 
op, présidente de la CORREF
Mercredi 2 décembre 2020, 
en soirée 
 Compiègne
 C. Bonnaud 06 07 71 45 28

 X NOURRIR NOTRE FOI ET NOTRE ESPÉRANCE

 LA VIE APRÈS LA MORT, QUE 
CROYONS-NOUS ?

Découvrir et comprendre ce que 
chaque confession chrétienne dit 
de la vie après la mort, et quel est 
le socle commun à tous, protes-
tants, orthodoxes et catholiques.
4 soirées et un travail en petits 
groupes : 
Les 5 novembre, 10 décembre, 
1er février et 11 mars
 Clermont
€   les 4 soirées : 30€ seul ou 50€ 

par couple ; une seule soirée : 
10€ ; gratuit pour les ministres 
du culte

Avec le Pasteur Daniel Marguerat, 
Michel Stavrou, p. J.-C. Jupin
 Philippe Bonnaud 06 31 78 76 27

 UN PARCOURS SUR FACEBOOK 
POUR ENTRER ET RESTER EN CHEMIN 
DE FOI

Initié pendant le temps de confi-
nement avec des contenus, des 
vidéos, des propositions d’actions 
à destination des catéchumènes, 
ce parcours continue pour tous. Un 
thème hebdomadaire et des bonus 
quotidiens.

Sur Facebook, taper « Catéchu-
ménat diocèse de Beauvais » et 
rejoindre le groupe.

 TROIS JOURNÉES POUR SE RES-
SOURCER PENDANT L’ÉTÉ
Un temps à la carte pour un tête à 
tête au désert avec Dieu ; 1, 2 ou 
3 jours.

Les 9, 10 et 11 juillet 2021 
 La ferme de Trosly
€   À partir de 20 €
 Marie-Gaëlle Guillet 06 28 34 72 15

  " LE PLUS GRAND AMOUR "
Retraite à partir de l'expérience et 
des écrits des "Bienheureux d'Al-
gérie" qui ont en commun d’avoir 
donné leur vie à Dieu et à un 
peuple qu'ils aimaient.

Intervenant : Mgr Teissier, ancien 
évêque d'Alger
Du 11 juillet après-midi au 16 
juillet 2021
 La ferme de Trosly
€   75€ / jour
 Annette Godart 06 76 12 52 51

 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

 X ANCRER NOTRE VIE DANS LA PAROLE DE DIEU

 UN JOUR POUR DIEU AUTOUR DES 
PARABOLES

Vivre un jour de ressourcement 
spirituel avec la parole de Dieu, 
à partir des Paraboles. Par-delà 
les apparences, (re)découvrir 
ensemble combien elles per-
mettent des passages là où 
aucune issue n'apparaissait.

Une proposition chaque mois, sur 
deux lieux différents :
> à Trosly : les samedis 3 
o c t o b re ,  7  n o ve m b re ,  1 9 
décembre, 20 février, 20 mars, 
17 avril et 5 juin
> à Senlis : les mardis 22 
septembre, 20 octobre, 17 
novembre, 8 décembre, 12 jan-
vier, 9 février, 9 mars, 20 avril, 
18 mai et 8 juin
Avec Marie-Gaëlle Guillet, Kessie 
de Labarthe, Annick Dillenseger.  
€ 10 à 20 € (selon les possibilités)
 Marie-Gaëlle Guillet : 06 28 34 72 15

Pour mieux connaitre la Bible :
Des propositions de l’équipe 
biblique

 ABC BIBLIQUE 

Initiation biblique : des clés de 
lecture pour une compréhension 
plus ajustée des textes bibliques, 
par une mise en perspective avec 
leur contexte, d’origine historique, 

culturel, social... Sur 2 ans, avec 
14 rencontres par an, sur l’Ancien 
et le Nouveau Testament
Le jeudi de 20h à 22h, à partir du 
24 septembre 
 Clermont
€   40 € par personne 
     (60 € pour un couple)
Un parcours ABC biblique peut 
aussi être proposé pour une 
paroisse ou une équipe à la 
demande.
  Odile Théret : 06 59 57 83 35

 PARCOURS 
D’APPROFONDISSEMENT BIBLIQUE

5 journées par an, sur 6 ans, sur 
l’Ancien et le Nouveau Testament.
Pour tous ceux et celles qui 
veulent mieux connaître la Bible 
pour y entendre la Parole de Dieu. 
Cette formation suppose une ini-
tiation biblique au préalable.

En 2020-2021, 1re année du cycle 
Nouveau Testament : Lettres de 
St Paul et Evangile selon St Marc.
Avec p. Philippe Gruson et, 
comme animateurs de TD, Béa-
trice Delloye, Kessie de Labarthe, 
Olivier Juchtzer, Jean Poulleau.

Les mardis 13 octobre, 10 
novembre, 1er décembre, 16 
Mars et 13 avril
 Clermont

 de 9h30 à 16h30
€   50€ par personne  

(80€ pour un couple)
 Kessie de Labarthe  06 30 49 66 56

 BIBLE ET IMAGES

Quelles furent la réflexion et la 
foi des chrétiens lisant la Bible ? 
Pour tous ceux et celles qui, 
ayant déjà une certaine initia-
tion biblique, veulent découvrir 
les images que les chrétiens ont 
inventées, au fil des siècles, pour 
exprimer leur lecture de la Bible 
et leur foi.

4 jours par an (4 jeudis ou 2 
week-ends) :
Oct–déc 2020 : jours 3 et 4 du 
XIV° s. : les maîtres de la peinture 
italienne et les sculptures et les 
vitraux du XIVe.
Janv–mars 2021 : jours 1 et 2 
du XV° s. : Fra Angelico ; la typo-
logie du Christ dans l’Ancien 
Testament ; Images de l’Enfance 
de Jésus.
Avec p. Philippe Gruson.  
€  18€ / journée / personne
4 jeudis :  15 octobre, 19 
novembre, 28 janvier et 18 mars
ou 2 week-ends : 28 novembre 
(15h-19h30) et 29 novembre 
(9h30-16h30), 20 mars et 21 
mars
 P. Philippe Gruson 03 44 63 12 36

 DES KITS BIBLIQUES

Sur différents thèmes ou livres 
de la Bible, des kits sont dispo-
nibles pour animer des groupes. 
Ils peuvent faire l’objet d’une ani-
mation par l’équipe biblique à la 
demande.
   G. Desprez 03 44 06 28 36 
 formation@oise-catholique.fr

 NOTRE RAPPORT AUX ÉCRITURES

Entrons dans la connaissance 
de nos propres Écritures mais 
aussi de celle d’autres reli-
gions pour favoriser le dialogue 
et la rencontre ; un enjeu pour 
les relations entre chrétiens et 
musulmans.

Avec p. Rémi Hublier et Rachid 
Benzine, islamologue
Samedi 20 février 2021 
 Beauvais
€   15 €
 Annette Godart : 06 76 12 52 51

Cliquez sur  
chaque formation  pour plus d'infos

https://oise.catholique.fr/agenda/abus-et-emprise-en-eglise-de-la-sideration-a-laction
https://oise.catholique.fr/agenda/abus-et-emprise-en-eglise-de-la-sideration-a-laction
https://oise.catholique.fr/services/Unite-des-chretiens/la-vie-apres-la-mort-que-croyons-nous
https://oise.catholique.fr/services/Unite-des-chretiens/la-vie-apres-la-mort-que-croyons-nous
https://youtu.be/22OFs1Hm-Yw
https://youtu.be/22OFs1Hm-Yw
https://youtu.be/22OFs1Hm-Yw
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/vie-spirituelle
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/vie-spirituelle
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/retraite-le-plus-grand-amour
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/un_jour_pour_Dieu
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/un_jour_pour_Dieu
https://oise.catholique.fr/services/formation/les-parcours-bibliques-reprennent
https://oise.catholique.fr/services/formation/les-parcours-bibliques-reprennent
https://oise.catholique.fr/services/formation/les-parcours-bibliques-reprennent
https://oise.catholique.fr/services/formation/les-parcours-bibliques-reprennent
https://oise.catholique.fr/services/formation#kits
https://oise.catholique.fr/services/relation_musulmans/notre-rapport-aux-ecritures
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 X ACTEURS DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ OU CEUX QUI VEULENT S’Y INVESTIR

 LES VISITES EN PASTORALE DE 
LA SANTÉ

Acquérir les bases pour connaître 
l’environnement de la Pastorale 
Santé et visiter.
Avec Sylvie Perreu
Un samedi matin aux dates sui-
vantes par secteur missionnaire : 
Le 12 septembre
 Clermont (Clermontois)
Le 19 septembre 
 Marseille-en-Beauvaisis (Oise 
normande)
Le 3 octobre
 Compiègne (Compiégnois)

 APPROCHER LA SOUFFRANCE

Apprendre à accueillir la souf-
france et à comprendre les 
personnes visitées.
Avec Sylvie Perreu

Un samedi aux dates suivantes par 
secteur missionnaire :
Le 10 octobre 
 Méru (Vexin-Thelle)
Le 7 novembre
 Noyon  (Noyonnais)
Le 21 novembre
 Beauvais (Beauvaisis)
Le 9 janvier 
 Chantilly (Pays de France)
Le 23 janvier
 Crépy-en-Valois (Valois)
Le 30 janvier
 Creil (Creillois)
Le 13 mars
 Clermont (Clermontois)
Le 29 mai
 Marseille-en-Beauvaisis (Oise 
normande)
Le 5 juin
 Compiègne (Compiégnois)

 RECOLLECTION POUR LES 
ACTEURS DE LA PASTORALE DE LA 
SANTÉ

Comment un Dieu bon peut-il per-
mettre la maladie, la souffrance, la 
mort ? Quels éléments de réponse 
à partir de l’Evangile et de la foi 
chrétienne ?
1 journée aux dates suivantes : 
Jeudi 3 décembre
 Troussures
Samedi 27 mars
 Ourscamp

 X ÉQUIPES DE PRÉPARATION

AU MARIAGE

Propositions du service de la 
pastorale des familles

 Mariel le Barthélemy  
06 67 38 94 31
 marielle.barthelemy@oise-
catholique.fr

 FORMATION POUR 
ANIMATEURS DE MARIAGE  
Samedi 28 novembre 2020 
 Beauvais

 X AUMÔNERIES D’HÔPITAUX ET DE PRISONS 

 FORMATION SUR LA LAÏCITÉ 

Connaître l’environnement socié-
tal et institutionnel dans lequel 
s’exercent les missions « en péri-
phérie », dans les établissements 
publics (prisons et hôpitaux).

Pour des personnes allant au nom 
de l’Église dans un établissement 
public.
Samedi 17 avril 
 Beauvais

 X ACTEURS DE LA LITURGIE

Propositions du service de 
la pastorale liturgique et 
sacramentelle

 Marie-Chantal de 
Bosschère 06 07 08 56 17
 debosschere.mariechantal 
@gmail.com

> LES JOURNÉES DU CHANT 
LITURGIQUE :
Pour tous ceux qui veulent tra-
vailler le chant liturgique

 DE LA TOUSSAINT À 
L’ AVENT  : 
FINIR UNE ANNÉE ET EN 
COMMENCER UNE AUTRE

Le 12 septembre 2020
  de 9h30 à 17h30
 Beauvais

 LE CHANT DU CARÊME

Avec le compositeur Philippe 
Robert 
Le 23 janvier 2021
  de 9h30 à 17h30

> FLEURIR EN LITURGIE
Pour ceux qui font ou veulent 
faire des bouquets liturgiques.
Apprendre à faire des bou-
quets porteurs de sens qui 
disent quelque chose de la 
liturgie célébrée, et prier en 
les faisant.

 À L’AUTOMNE, LE BOUQUET 
ÉVOLUTIF DE L’ AVENT VERS 
NOËL

Le 9 novembre
 Cuise-la-Motte
et le 23 novembre 
 Beauvais

 AU PRINTEMPS, MISE EN 
VALEUR DU CIERGE PASCAL

Le 8 mars
 Cuise-la-Motte
et le 22 mars
 Beauvais

> SERVANTS ET SERVANTES 
DE LA LITURGIE

 RASSEMBLEMENT POUR 
TOUS
Le 8 mai 2021 

 WEEK-END SPÉCIAL 
POUR LES SERVANTES DE LA 
LITURGIE  
Les 7 et 8 novembre 2020
 Collège d’Agnetz 
 Marion Maillard 06 31 93 36 73

Pour les équipes et services 
en paroisses et aumôneries

Les rendez-vous 2020-2021
 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

Propositions du service de la Pastorale de la santé

 Sylvie Perreu 07 77 37 33 97 /  sylvie.perreu@oise-catholique.fr

 X ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS

Propositions du service de la Vie spirituelle
 SESSION POUR LES 
ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS 
Les précautions à prendre dans la 
relation d’accompagnement : en 
partant de son expérience propre 
et avec l’apport d’un intervenant, 
poser des repères pour nos 
accompagnements, dans une 
recherche continue de la juste 
place.

Pour accompagnateurs spirituels, 

de catéchuménat, écoutants 
des Retraites dans la Vie, prêtres, 
diacres et religieux.
Avec sr Joëlle Ferry, Xavière, 
théologienne
Samedi 16 janvier 
 Clermont
€   20€
 M.-G. Guillet 06 28 34 72 15
 marie-gaelle.guillet@ 
       oise-catholique.fr

https://oise.catholique.fr/services/Sante/formations-sur-les-visites-en-pastorale-de-la-sante
https://oise.catholique.fr/services/Sante/formations-sur-les-visites-en-pastorale-de-la-sante
https://oise.catholique.fr/services/Sante/formation-approcher-la-souffrance
https://oise.catholique.fr/services/Sante/recollection-pour-les-acteurs-de-la-pastorale-de-la-sante
https://oise.catholique.fr/services/Sante/copy_of_recollection-pour-les-acteurs-de-la-pastorale-de-la-sante
https://oise.catholique.fr/services/Familles/formation-pour-les-animateurs-de-la-preparation-au-mariage
https://oise.catholique.fr/services/Familles/formation-pour-les-animateurs-de-la-preparation-au-mariage
https://oise.catholique.fr/services/Sante/formation-sur-la-laicite
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/journee-diocesaines-des-chantres-animateurs-et-musiciens-liturgiques
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/journee-diocesaines-des-chantres-animateurs-et-musiciens-liturgiques
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/journee-diocesaines-des-chantres-animateurs-et-musiciens-liturgiques
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/journee-diocesaines-des-chantres-animateurs-et-musiciens-liturgiques
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/le-chant-du-careme-avec-le-compositeur-philippe-robert
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/copy2_of_la-formation-florale-de-printemps-a-pour-theme-le-bouquet-pascal
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/copy5_of_la-formation-florale-de-printemps-a-pour-theme-le-bouquet-pascal
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/copy_of_la-formation-florale-de-printemps-a-pour-theme-le-bouquet-pascal
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/copy4_of_la-formation-florale-de-printemps-a-pour-theme-le-bouquet-pascal
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/rassemblement-des-servants-et-des-servantes-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/rassemblement-des-servants-et-des-servantes-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/week-end-special-pour-les-servantes-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/week-end-special-pour-les-servantes-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/week-end-special-pour-les-servantes-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/session-pour-les-accompagnateurs-spirituels
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/session-pour-les-accompagnateurs-spirituels
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 X ANIMATEURS D'AUMÔNERIE ET DE GROUPES DE JEUNES

Propositions du service Évangélisation des jeunes

 Héloïse Daras 06 23 40 78 83 /  heloise.daras@oise-catholique.fr

 JOURNÉE « CHRISTUS VIVIT »

Pour comprendre et vivre plei-
nement l’exhortation du pape 
« Christus Vivit ».  Parce qu’« Il vit, 
le Christ, notre espérance, qu’il est 
la plus belle jeunesse de ce monde 
et que tout ce qu’il touche devient 
jeune ».
Avoir un regard nouveau sur cette 

exhortation et la comprendre pour 
mieux la vivre ; chercher comment 
se renouveler et vivre une conver-
sion missionnaire avec et pour les 
jeunes.
Avec le père Vincent Breynaert 
directeur du service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour 
les vocations et des membres du 

service pour l'évangélisation des 
jeunes.
Samedi 17 avril
 Clermont

 HALTE SPIRITUELLE : 

Un moment gratuit pour les anima-
teurs, pour vivre une expérience de 
moment d’intériorité et de vie spi-
rituelle. À l’issue de cette halte, il 

sera envisagé comment faire par-
tager cette démarche d’intériorité 
aux autre animateurs d’aumônerie 
et auprès des jeunes.
Samedi 16 janvier
 Troussures

 X CATÉCHUMÈNES ET LES ÉQUIPES DU CATÉCHUMÉNAT

Propositions du service Catéchuménat 

 Christèle Périsse 06 77 98 00 38 /  christele.perisse@oise-catholique.fr

> POUR CEUX QUI SE PRÉPARENT À UN SACREMENT DE L'INITIATION CHRÉTIENNE :

 RÉCOLLECTION DES 
CONFIRMANDS 2020 SUIVI DE LA 
CONFIRMATION 
Dimanche 11 octobre, à 9h30 
 Beauvais, Maison diocésaine

 RÉCOLLECTION DE 
DISCERNEMENT POUR LES APPELÉS 
ET LES CONFIRMANDS 2021 
Samedi 5 décembre 
 Beauvais, Maison diocésaine

 RÉCOLLECTION POUR CEUX QUI 
COMMENCENT UN CHEMIN VERS LE 
BAPTÊME OU LA CONFIRMATION 
Samedi 13 mars 2021 
 Beauvais, Maison diocésaine

 PÈLERINAGE À N.-D. DU HAMEL
Pèlerinage pour les personnes en 
chemin au sein du caté-chuménat : 
une journée de consolation, 

paix, confiance, espérance pour 
personnes n’ayant pas accès aux 
sacrements. 

Au programme : témoignages, prière, 
enseignement, messe, marche 
jusqu’à Notre-Dame du Hamel.
Dimanche 25 octobre 2020
  de 9h15 à 17h
 Grandvilliers 

> POUR LES RÉFÉRENTS DU 
CATÉCHUMÉNAT : 

 2 MATINÉES DE RENCONTRE

Samedi 12 décembre 2020
Samedi 12 juin 2021
 Clermont

Les rendez-vous 2020-2021
 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

> APPROFONDIR NOTRE INTELLI-
GENCE DE LA FOI : 
(service Développement et 
accompagnement)

 QUELLE EST NOTRE EGLISE ?

Un parcours de fond pour travailler 
et approfondir nos représentations 
et notre sens de l’Église.

 PARCOURS STRUCTURANT POUR 
L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

> SE DÉVELOPPER AU SERVICE DE 
LA MISSION : 
(service Développement et 
accompagnement)

 PROPOSITION  
D’ACCOMPAGNEMENT : RELECTURES 
PASTORALES D’ÉQUIPE 

 LES FONDAMENTAUX D’UNE POS-
TURE D’ACCOMPAGNEMENT 

> DÉVELOPPER NOTRE VIE SPIRI-
TUELLE :
(service de Vie la spirituelle)

 ECOLE DE PRIÈRE 

> COMPRENDRE ET AGIR :

 COMPRENDRE NOTRE MONDE ET 
SES ÉVOLUTIONS 

 COMPRENDRE ET PRÉVENIR 
L’EMPRISE  (cellule d'écoute)

> POUR LA FAMILLE ET LES 
JEUNES :
(service de la Pastorale des 
familles)

 LA RELATION AFFECTIVE ET 
SEXUELLE

 LA FAMILLE, EGLISE DOMESTIQUE

Projets
pour 2021-2022

Comité de pilotage de la formation et de l'accompagnement : Michel Rebours (service Développement et accompagnement), p. Stéphan Janssens 
(prêtre accompagnateur de la formation permanente), p. Alexandre Hurand, Sylvie Perreu (service de la Pastorale de la santé), Marie-Gaëlle Guillet 
(service de la Vie spirituelle), Odile Théret (équipe biblique), Pascaline Laprun (Fraternités de proximité), Antoine Potié (économe diocésain). 

https://oise.catholique.fr/services/jeunes/journee-christus-vivit
https://oise.catholique.fr/services/jeunes/sej-presentation/halte-spirituelle
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-des-confirmands-2020-suivie-de-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-des-confirmands-2020-suivie-de-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-des-confirmands-2020-suivie-de-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-de-discernement-pour-les-appeles-et-les-confirmands-2021
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-de-discernement-pour-les-appeles-et-les-confirmands-2021
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-de-discernement-pour-les-appeles-et-les-confirmands-2021
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-pour-ceux-qui-commencent-un-chemin-vers-le-bapteme-et-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-pour-ceux-qui-commencent-un-chemin-vers-le-bapteme-et-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/recollection-pour-ceux-qui-commencent-un-chemin-vers-le-bapteme-et-la-confirmation
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/pelerinage-a-notre-dame-du-hamel-grandvilliers
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/rencontre-pour-les-referents-du-catechumenat
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat/copy_of_rencontre-pour-les-referents-du-catechumenat
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
https://oise.catholique.fr/services/formation/projets-2020-2021
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Pour les équipes et services 
en paroisses et aumôneries

 X FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ

 Pascaline Laprun 06 07 15 31 87
 fraternites-de-proximite@
oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMA-
TIONS THÉMATIQUES À LA 
DEMANDE : 
 LES FONDAMENTAUX DES 
FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ 
POUR SE LANCER

Comment commencer une 
fraternité de proximité : invi-
tation, fondements de la vie 
d’une fraternité à partir des 
5 essentiels, expérimentation 
d’une réunion de fraternité…

 RELECTURE AVEC 
LES RESPONSABLES DE 
FRATERNITÉS DE PROXIMITÉ ET 
LES COORDINATEURS

Relire ensemble notre expé-
rience de fraternités, et 
revisiter les 5 essentiels. 
Comment développer la vie 
des fraternités.

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :
Aide aux paroisses et frater-
nités qui en font la demande, 
adaptée aux 3 niveaux de 
maturité des fraternités :

 DÉMARRER UNE FRATERNITÉ 

 UNE FRATERNITÉ EN 
CROISSANCE QUI A BESOIN DE 
SE DÉVELOPPER, DE GAGNER 
EN COHÉSION, DE SE FÉDÉRER 
AUTOUR D’UN PROJET

 DÉVELOPPER L’OUVERTURE 
MISSIONNAIRE D’UNE 
FRATERNITÉ

Propositions à la carte,                                 suivant les besoins des communautés
 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

 X ÉQUIPES LITURGIQUES ET ACTEURS DE LA LITURGIE

Propositions du service de la pastorale liturgique et sacramentelle

 Marie-Chantal de Bosschère 06  07 08 56 17 /  debosschere.mariechantal@gmail.com

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 DONNER DU GOÛT À NOS 
LITURGIES

En 3 soirées, avec relecture du 
temps de confinement.

 PRÉPARER UNE CÉLÉBRATION 

Comprendre les rites de la célé-
bration eucharistique. Comment 
les faire vivre dans votre paroisse, 
groupe… ?

 ANIMER UNE CÉLÉBRATION 

Rôle de l’animateur-chantre dans 
la liturgie, gestes et attitudes adap-
tés pour favoriser la prière de 
l’assemblée ; positionnement par 
rapport au micro, adaptation à l’as-
semblée et au lieu. Applications 
pratiques.

 APPRENDRE À PROCLAMER LA 
PAROLE EN ASSEMBLÉE

Lire ne s’improvise pas, ça se vit… ça 
s’apprend. Comment entrer dans le 

texte : posture, souffle, ton, vitesse. 2 
séances interactives à faire de pré-
férence dans une église avec micro.

 L’ART DE CHANTER LE PSAUME

En redécouvrir le sens, et les diffé-
rentes mises en œuvre possibles. 
Comment rendre accessible cette 
prière qui nous vient de l’Ancien 
Testament. Exercices pratiques.

 CHOISIR DES CHANTS POUR UN 
TEMPS LITURGIQUE DONNÉ

Temps liturgiques, moment de la 
célébration, textes et musiques, 
type d’assemblée… Comment les 
mettre en œuvre ? Exercices pra-
tiques d’après votre répertoire 
paroissial.

 DÉCOUVRIR ET FAIRE CHANTER 
DE NOUVEAUX CHANTS

Pour la liturgie eucharistique ou 
une liturgie spécifique (Funé-
railles, Baptême, Veillée…). En 
fonction de votre réalité parois-
siale, comment s’y prendre ?

 JOUER D’UN INSTRUMENT POUR 
UNE CÉLÉBRATION

Rôles des instruments dans une 
célébration, collaboration avec 
les différents acteurs liturgiques ; 
quand accompagner ou jouer en 
soliste ? Applications pratiques : 
amenez vos instruments et pupitres 
(pour débutants ou expérimentés).

> PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNE-
MENT À LA DEMANDE :

 RELIRE ET FAIRE ÉVOLUER 
LES PRATIQUES D’UNE ÉQUIPE 
LITURGIQUE

 UNIFIER DES ÉQUIPES 
LITURGIQUES AU SERVICE D’UNE 
MÊME COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

 RETRAVAILLER SUR LE SENS ET 
LE RÔLE D’UNE ÉQUIPE LITURGIQUE

 X ACTEURS DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ

Propositions du service de la Pastorale de la santé

 Sylvie Perreu 07 77 37 33 97 /  sylvie.perreu@oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 LES VISITES EN PASTORALE DE 
LA SANTÉ
Acquérir les bases pour connaître 
l’environnement de la Pastorale de 
la Santé et visiter.

 APPROCHE DE LA SOUFFRANCE
Apprendre à accueillir la souffrance et 
à comprendre les personnes visitées.

 VIVRE UN TEMPS FORT POUR LA 
PASTORALE DE LA SANTÉ

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 FORMALISER DES LIENS AVEC 
LES MAISONS DE RETRAITE

 IDENTIFIER LES PERSONNES QUI 
POURRAIENT S’INVESTIR EN PAST. 
DE LA SANTÉ ET MIEUX DÉCOUVRIR 
CETTE MISSION

 REVISITER L’ANIMATION D’UNE 
ÉQUIPE DE LA PAST. DE LA SANTÉ

 METTRE EN PLACE UNE 
ORGANISATION PAROISSIALE AU 
SERVICE DE LA PAST. DE LA SANTÉ 
Identifier les besoins de visite, mettre 
en place un maillage de veilleurs…

 X ÉQUIPES DE CATÉCHÈSE DES ENFANTS

Propositions du service de la Catéchèse

 Frédérique Isambart : 06 86 52 53 42 /  f.isambart@gmail.com

> PROPOSITION DE FORMATIONS THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 ITINÉRAIRES DE FOI 

(Catéchèses d’adultes à destination 
des catéchistes) 

Pour aider les catéchistes au fil de 
l’année, le service diocésain de la 
catéchèse vous accompagnera par 
des temps de catéchèses d’adultes 
et des temps dédiés aux moyens 
pédagogiques avec le document 
«  Seigneur, tu nous appelles », 
année bleue.

Voici l’ordre des 4 modules en lien 
avec l’année liturgique :

1. Dieu ouvre un chemin (module 
d’accueil)

2. Dieu fait alliance (module qui 
mène à Noël)

3. Dieu se donne (module qui mène 
à la Semaine Sainte et Pâques)

4. Dieu appelle et envoie (module 
qui mène à la Pentecôte)

  : une soirée / module

https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/actualites/formations-a-la-carte-fraternites-de-proximite
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/formation-a-la-carte-se-former-au-service-de-la-liturgie
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/Equipes_liturgiques_et_funerailles_vous_accompagner_selon_demandes
https://oise.catholique.fr/services/Sante/foormations-a-la-carte-1
https://oise.catholique.fr/services/Sante/foormations-a-la-carte-1
https://oise.catholique.fr/services/Sante/foormations-a-la-carte-1
https://oise.catholique.fr/services/Sante/foormations-a-la-carte-1
https://oise.catholique.fr/services/Sante/foormations-a-la-carte-1
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Propositions à la carte,                                 suivant les besoins des communautés
 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS                 PROPOSITIONS 2020-2021

 X ÉQUIPES DU CATÉCHUMÉNAT

Propositions du service du catéchuménat

 Christèle Périsse 06 77 98 00 38 /  christele.perisse@oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES :

 LES TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT 1 : 
LE TEMPS DE LA PREMIÈRE
ÉVANGÉLISATION 

Situer la première évangélisation 
dans le chemin catéchuménal ; 
comprendre et développer la capa-
cité d’accueillir le candidat dans 
l’intégralité de sa personne et de 
son histoire.

 LES TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT 2 : 
LE TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT
ET SES RITES

Situer cette période dans le chemin 
catéchuménal et en comprendre les 
enjeux ; accompagner la conversion 
et la découverte des rites proposés 
par l’Église.

 LES TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT 3 : 
LE TEMPS DU CARÊME ET DES RITES,
DE LA PURIFIATION À L'ILLUMINATION

Situer cette période dans le chemin 
catéchuménal et en comprendre 
les enjeux ; en découvrir les rites 
spécifiques.

 LES TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT 4 : 
LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE
Situer cette période dans le chemin 
catéchuménal et en comprendre 
les enjeux ; construire ensemble un 
accompagnement spécifique.

 ACCOMPAGNER EN 
CATÉCHUMÉNAT, UNE HISTOIRE 
D’ÉQUIPE : découvrir l’ensemble des 
acteurs de l’accompagnement, les 
fonctions et rôles de chacun et leur 
complémentarité.

 ACCOMPAGNER EN CATÉCHUMÉNAT, 
LE RÔLE DE «  L’AINÉ DANS LA 
FOI  » : découvrir la pédagogie de 
l’accompagnement  ; repérer les 
postures de l’accompagnateur et les 
pièges à éviter.

 LES BASES DE LA RELECTURE EN 
CATÉCHUMÉNAT : expérimenter la 
relecture de vie comme appui pour 
notre vie chrétienne, et situer la 
pratique de la relecture au cœur de 
la démarche catéchuménale.

 DÉCOUVRIR LE RITUEL 
D’INITIATION DES ADULTES : REPÈRES 
SUR LE CHEMIN CATÉCHUMÉNAL

Connaître le contenu du RICA et 
repérer les différentes étapes du 
chemin catéchuménal.

  FORMER DES DISCIPLES À 
L’AIDE DES 5 ESSENTIELS EN 
CATÉCHUMÉNAT : découvrir les 5 
essentiels de la vie chrétienne et la 
vision diocésaine pour les intégrer 
dans sa vie personnelle et dans 
l’accompagnement des candidats.

 IDENTIFIER ET ACCOMPAGNER 
LES SITUATIONS MATRIMONIALES 
COMPLEXES

Repérer ces situations rencontrées 
et découvrir en quoi elles sont un 
obstacle ; à travers ces situations 
concrètes, chercher ensemble des 
pistes d’accompagnement.

 LE DOSSIER DU CANDIDAT UN OUTIL 
PASTORAL
Connaitre les différents documents 
composant le dossier du candidat 
et en comprendre les enjeux 
pastoraux.

 LE BASES DU DISCERNEMENT EN 
CATÉCHUMÉNAT
Situer chaque étape dans le chemin 
catéchuménal ; découvrir dans 
le rituel les critères proposés et 
s’approprier la grille diocésaine de 
discernement.

> PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNE-
MENT À LA DEMANDE :

 AIDER UNE ÉQUIPE À FAIRE 
ÉVOLUER SES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT

 METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE DU 
CATÉCHUMÉNAT

 LES SITUATIONS 
D'ACCOMPAGNEMENTS COMPLEXES

 ACCOMPAGNER DES PERSONNES 
VENANT DE L’ISLAM 
Prendre en compte les différences 
culturelles, et les représentations 
religieuses (en lien avec le service 
de relation avec les musulmans).

 X ACC. COUPLES ET FAMILLES

Propositions du service de la 
pastorale des familles

 M. Barthélemy 06 67 73 84 31 
 marielle.barthelemy@ 
        oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMA-
TIONS THÉMATIQUES À LA 
DEMANDE : 
 TRANSMISSION DES VALEURS

 L’AUTORITÉ DANS LA FAMILLE

 LE RÔLE DES GRANDS PARENTS

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 ACCOMPAGNEMENT 
D’ÉQUIPES DE PRÉPARATION AU 
MARIAGE, DANS UNE PÉRIODE DE 
RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE OU 
POUR REPENSER LE PARCOURS

 METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE 
D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES SÉPARÉES, 
DIVORCÉES, DIVORCÉES 
RÉENGAGÉES 
et leur proposer des rencontres 
« Viens le Seigneur t’attend ». 
Avec un kit préparé par la pas-
torale des familles.

 X TRÉSORIERS

ET CONSEILS ÉCONOMIQUES

Propositions de l'économat

 Antoine Potié 06 81 27 35 41 
 antoine.potie@oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 ADELPHOS (BASE DE DONNÉES) 

Formation pour tous les respon-
sables de services diocésains et 
paroissiaux ayant des bases de 
données à gérer, avec une visée de 
suivi et d’évangélisation.

 LANCER LA CAMPAGNE DU 
DENIER

 ATELIER SUR LES LEGS

> PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNE-
MENT À LA DEMANDE :

 NOUVEAU PLAN COMPTABLE

 COLLECTE : LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE DU DENIER

 X ÉQUIPES D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

Propositions du service de la Pastorale liturgique et sacramentelle

 M.-C. de Bosschère 06 07 08 56 17 /  debosschere.mariechantal@gmail.com

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 ACCOMPAGNER DES FAMILLES EN 
DEUIL : S’INITIER ET APPROFONDIR

La mort et les évolutions de sa percep-
tion ; la cérémonie ; la résurrection ; les 
fins dernières ; l’accueil des familles.  
2 rencontres de 2h30.

 APPELÉS À LA RÉSURRECTION 

- L’événement « résurrection » 
dans les 4 évangiles : 
Le mystère pascal est-il au cœur 
de ma vie et de ma mission de bap-
tisé ? Comment en vivre, l’annoncer, 

en témoigner et en rendre compte ? 
Parcours en 1 journée ou en 3 ren-
contres de 1h30.

- Des clés pour construire et expri-
mer un commentaire biblique au 
cours de célébrations des funé-
railles présidées par un laïc
2 demi-journées

> PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNE-
MENT À LA DEMANDE :

 DÉMARRER UNE ÉQUIPE 
D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
EN DEUIL

 X ANIM. AUMÔNERIE JEUNES

Propositions du service 
Évangélisation des jeunes

 Héloïse Daras 06 23 40 78 83 
heloise.daras@oise-catholique.fr

> PROPOSITIONS D'ACCOMPA-
GNEMENT :
 SE RENOUVELER EN ÉQUIPE

 ACCOMPAGNER UN CHANGEMENT 
D’ÉQUIPE

 ACCOMPAGNER DES JEUNES 
DANS LA MISE EN PLACE D’UN 
PROJET

 TRAVAILLER SES MOYENS DE 
COMMUNICATION

 FAIRE FACE À UNE DIFFICULTÉ 
RELATIONNELLE DANS L’ÉQUIPE
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Pour les communautés qui désirent...

 X FAIRE VIVRE LE DIALOGUE

AVEC LES AUTRES 

CONFESSIONS CHRÉTIENNES

Proposition du service 
Unité des chrétiens

  Philippe Bonnaud :
       06 31 78 76 27 /
  philippe.bonnaud@
        oise-catholique.fr

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 POUR DES GROUPES 
OECUMÉNIQUES

Soutien à la création ou au 
développement de groupes 
œcuméniques.

 POUR DES ÉQUIPES OU 
PAROISSES

Organiser des temps (soirées 
ou plus) sur l’œcuménisme.

Propositions à la carte, suivant 
les besoins des communautés

 X FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS - PROPOSITIONS 2020-2021

 X DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES BIBLIQUES

Proposition de l'équipe biblique

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 ABC BIBLIQUE

Initiation biblique : des clés de 
lecture pour une compréhension 
plus ajustée des textes bibliques, 
par une mise en perspective avec 
leur contexte d’origine : histo-
rique, culturel, social...
Sur 2 ans à raison de 14 rencontres 
par an ; première année Ancien 
Testament et deuxième année Nou-
veau Testament. 15 personnes 
minimum pour lancer un groupe.

€     40 € par personne 
       (60 € pour un couple)
  Odile Théret 06 59 57 83 35

 KITS BIBLIQUES 

(utilisable en soi, et pouvant 
faire l’objet d’une animation par 
l’équipe biblique à la demande)
• Ouvrir la Bible
• Premiers pas dans la Bible
• Découvrir l’Ancien Testament 1
• Les Psaumes 1 et 2
• Saint Luc
• Saint Marc
• Saint Matthieu

• Saint Jean
• Saint Paul et saint Pierre
• Disciples missionnaires
   G. Desprez 03 44 06 28 36 
 formation@oise-catholique.fr

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 AIDER UN GROUPE BIBLIQUE 
POUR REPRENDRE SES QUESTIONS 
ET ORIENTER SON TRAVAIL

   P. Ph. Gruson 03 44 63 12 36

 X DÉVELOPPER LA VIE SPIRITUELLE

Propositions du service de la Vie spirituelle

 M.-G. Guillet 06 28 34 72 15 /  marie-gaelle.guillet@oise-catholique.fr

 RETRAITE DANS LA VIE 

Une « retraite dans la vie » est une 
expérience spirituelle très concrète 
à vivre dans son quotidien qui 
permet d’ancrer la prière au cœur 
de la vie à partir de la Parole de 
Dieu.
Tout en restant chez soi, avec ses 
activités quotidiennes, la « Retraite 

dans la vie » permet de faire 
retraite, prendre du recul, prendre 
le temps d’écouter la Parole de 
Dieu, prier, relire sa vie, être écouté 
par un frère…. 
Elle s’appuie sur trois piliers : la 
prière personnelle chaque jour, 6 
réunions hebdomadaires dans sa 
paroisse avec les autres retraitants 

et plusieurs rencontres en tête à 
tête avec un accompagnateur.

Le service de la Vie spirituelle 
prend en charge l’animation 
des soirées, le recrutement des 
accompagnateurs et une aide à 
l’organisation matérielle.

 X ENGAGER OU DÉVELOPPER

UN DIALOGUE

AVEC LES MUSULMANS

Propositions du service 
Relation avec les 
musulmans

  Annette Godart :
       06 76 12 52 51 /
  annette.godart@
       wanadoo.fr

> PROPOSITION DE FORMA-
TIONS THÉMATIQUES À LA 
DEMANDE : 
 L’ISLAM EN FRANCE 

 UNE SPIRITUALITÉ DE LA 
RENCONTRE :  

Se mettre à l’écoute de Chris-
tian de Chergé, Pierre Claverie 
et tous les « bienheureux d’Al-
gérie » .

 LES RELATIONS INTER-
RELIGIEUSES DANS LES TEXTES 
DE L’ÉGLISE DEPUIS VATICAN II

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 ACCOMPAGNER UN GROUPE 
DE DIALOGUE ENTRE CHRÉTIENS 
ET MUSULMANS 

 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
DANS LES RELATIONS 
INTER-RELIGIEUSES 

 X METTRE EN VALEUR SON PATRIMOINE RELIGIEUX AU SERVICE DE L'ÉVANGÉLISATION

Propositions du service Art, culture et foi

 Dominique Vivant : 06 48 09 44 22 /  dominique.vivant@oise-catholique.fr

> PROPOSITION DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES À LA DEMANDE :

 DÉCOUVRIR SON ÉGLISE, IN SITU, 
POUR MIEUX POUVOIR LA FAIRE 
VISITER
Visite spirituelle de l’église adaptée 
en fonction des lieux, transmission 
d’un canevas avec des outils d’ar-
chitecte, de théologie… 
  : 2h

> PROPOSITIONS D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA DEMANDE :

 POUR DES ÉGLISES OUVERTES 
ET ACCUEILLANTES
Aider une paroisse à réfléchir 
aux moyens d’avoir des églises 
ouvertes et accueillantes, sur le 
long cours.
Présentation du réseau « Églises 
ouvertes, Nord de la France » et 
aide à la mise en place des condi-
tions d’ouverture dans la durée. Christ sur la croix - église Trie Château
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