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Prêtres et Diacres
< Vraiment, c'est le Seigneur qui est
ici et je ne le savais pas > (Gn 28, 16)
A propos de la révélation de Dieu dans
nos rencontres quotidiennes et nos
relations pastorales.
Avec le Père Christoph Théobald S. J.
O mardi 7 février 2017 th30 - 16h30

Maison Diocésaine, Limoges

La vie spirituelle comme soutien
de la mission

Avec le Père François Cassingena Trevedy,
moine de Ligugé et professeur à l ' lnstitut
Catholique de Paris
0 jeudi 18 mai 2017 th30 -  16h30

Maison Diocésaine, Limoges

Diacres
[homélie, travail en atelier avec des
prêtres.

@ samedi 25 mars 2017
Lecture de la Bible aujourd'hui.
@ tes samedis 1 1 février et 13 mai 2017
Contoct: Louis Marie Cailleau 05 55 56 30 86

Prêtres, diacres, laits en
mission
Affectivité, sexual ité, a mou r.
l-iéclairage dAmoris Laetitia sur
l'amour humain

Avec Mme Marie Dominique Trébuchet,
professeur à l'lnstitut Catholique de Paris.
O jeudi 8 décembre2o16

th30- 16h30
Maison Diocésaine, Limoges

Laics en mission
Bible et politique font-elles bon
ménage?

Avec le Père Christoph Raimbault,Vicaire Général
du diocèse de Tours et professeur à l'lnstitut
Catholique de Paris.
O lundi 23 janvier 2017

Maison Diocésaine, Limoges
th30 - 1 6h30

Formations pour tous
Soirées à Guéret
o S'adresser à Dieu >.

Avec le Père Christophe Théobald. Ce parcours
théologique et spirituel a pour objectif d'aborder
les différentes facettes de l'expérience de la prière.
Entre chacune des trois séances, il sera également
proposé quelques exercices concrets ou une
lecture par petits groupes. Quelques groupes
ouverts existent déjà. D'autres pourront se former
à la fin de la première séance.
0 vendredi 25 novembre 2016 18H15 - 21H30
O vendredi 31 mars 2017
O vendredi 5 mai 2017

à la Maison Saint Pardoux (Guéret)

Chemin - Écritures - Passage (CEP).

Parcours de formation sur trois ans pour de jeunes
adultes.
Contact : Mme Geneviève Saux. 05 55 62 38 88
soux.g@wanadoo.fr

Pratiquer le conte biblique :
Groupe de lecture et de débat. Première rencontre:
O mercredi 28 septembre20l6 18h30

Maison Diocésaine, Limoges
Contact : Régis Vétillard Tel 05.55.33.67.23 ou
06.20.84.41 .5 1 regis.vetillard@wanadoo.fr

Foi et culture scientifique.

Première rencontre:

$ vendredi  23 septembre20l6 18 h 30-20 h
Chez Mme Merle, 12 rue de lAmphitéâtre. Limoges.
Contact : M. Pascal Rouffignac 05 55 77 42 82
p a s ca | - r o uffr g n a c@w a n a d oo.f r
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Atelier biblique
Thème : Les enjeux fondateurs de l'humain
au travers de l'Exode.

Une rencontre par mois. Centre Chrétien de Doc.
Guéret.
Contact : Mme Geneviève Saux. 05 55 62 38 88
saux.g@wanadoo.fr

Conférences Art et Bible

Série de trois conférences sur le thème < (Euvres
et textes relatifs à lApocalypse > (Apocalypse et
vision de Daniel, aspect catastrophique ? Portraits
et thème décrits dans lApocalypse, lAgneau, la
Jérusalem céleste).
0 Dates et lieux communiqués ultérieurement.
Contact: M. et Mme J. MARCOU 05 55 05 0l | 5 -

Cours d'hébreux biblique pour lire la Bible
dans le texte original.

30 E/an (enseignants bénévoles) dbctobre à juin
(2 cours par mois).
@ Espace Associatif Charles Silvestre, Limoges

et Maison Diocésaine. Limoges.
Contact : J.P. Lissondre 05 55 77 71 52 / 07 50 97 80 50

Cycle de Formation des Laits (CFL)

Cple en cours pour les années 201 6 - 201 8.

Haltes spir i tuel les
<<Hommes et femmes à la suite du Chrisu.
Aimer Dieu, aimer ce monde.

Ambazac th30 - 1 6h

Maison paroissiale 6 avenue de Soufflenheim
(à l'angle de la rue Jules Ferry). Les lundis 17 oct
(Vincent de Paul : le Christ dans les pauvres), 14
.nov (Charles de Foucauld, le frère universel), 12
déc (Thérèse de Lisieux, une invitation à l'esprit
d'enfance), 16 janv (Madeleine Delbrêl :  Dieu
présent au cæur de ce monde),

6 fév (François de Sales et le pur amour), 27 mars
(Dietrich Bonhoeffer dans la volnté du Père), 15
mai (Bernard de Clairvaux et la spiritualité mariale).
15 euros repas compris.
lnscriptions: Mme Dominique Filloux.05 87 70 99 63
dfilloux87@gmail.com

Maison Paroissiale Gouzon th30-16h
Les jeudis 13 oct (Vincent de Paul : le Christ dans les
pauvres), 15 déc (Thérèse de Lisieux, une invitation
à l'esprit d'enfance), 30 mars (Dietrich Bonhoeffer
dans la volonté du Père).
Libre participation aux frais de repas.
lnscriptions : Maison Paroissiale de Gouzon.
05 55 62 20 78 - paroisse.sainte.croix23@gmail.com

Formation à l'accompagnent
spir i tuel
Formation en 5 matinées. Les dates seront
données ultérieurement à ceux qui suivront ce
parcours.

Pastorale l iturgique et
sacramentelle
Pour les équipes funérailles des paroisses.
O samedi 5 novembre 2016 10h-16h

à Limoges (lieu à préciser), pour le doyenné de
Limoges.

0 samedi 3 décembre 2016 l  Oh - 16h
à Guéret (lieu à préciser), pour les équipes de
Creuse. )

O samedi28 janvier2O'16 10h - 16h
à Limoges (lieu à préciser), pour les équipes de
Haute-Vienne rurale.

Pour les équipes liturgiques
S samedi25 mars 20"17 th30 - 16h

à la Maison Diocésaine à Limoges, journée de
formation.

Pour les animateurs de chants
O samedi6 mai 20"17 10h-16h

à la Maison Diocésaine à Limoges, journée de
formation.
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Catéchèse
Eveil à la Foi

@ mercredi2l septembre 2016 20h00 - 22h00
Initiation au nouveau document: < Cadeaux de Dieu > à
Limoges (lieu à préciser) et sur rendez-vous.
Pour les parents, animateurs éveil i la foi, enseignants,
membres des équipes d'animation pastorale...
Contad : Librai rie Monde de Thæ, Marie-Françoise Patureau-Mi rand
librai rie.catecheseST@g mail.com / Tel. : 05.5 5.30.74.06

CATECHESE DES ENFANTS DE 7 à 11 ANS
RENCONTRES TRIMESTRIELLES des responsables de la ca-
téchèse de l'enfance en paroisse ou dans l'enseignement
catholique.
@ jeudi6 octobre 2016/ jeudi 2 février 2017 /

jeudi 15 juin 2017
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES CATECHISTES
pour les documents ( Sel de Vie >.
Co nta ct : Ch a nta I M ARCH ET ch a nta l. m @sd cl i m og e s .co m
Te\.05.55.30.74.06

Catéchèse d'adultes

Bâtir un projet de catéchèse d'adultes : expériences et
propositions.
Dates:2 propositions au choix:
En soirée :2 soirées en Haute-Vienne

2 soirées en Creuse (20h-22h)
0 lundi 14 novembre et lundi5 décembre 2016

Limoges - Maison diocésaine
0 lundi 13 mars et lundi 3 avril 2017

Guéret - Maison Saint Pardoux
En journée : 1 journée en Haute-Vienne

1 journée en Creuse (10h-16h30).

@ samedi 10 décembre 2016 à Limoges - maison diocésaine
O samedi 18 mars 20"17 à Guéret - Maison Saint Pardoux
Renseignements: France Dumont-Saint-Priest - 06 74 63 91 38
fra n ce.d u m o nt@sd cl i m og es.co m

Catéchuménat

Journée'des catéchumènes, de leurs familles et des
accompagnateurs.
0 samedi 17 décembre 2017 (Lieu à préciser)
Relire l' it inéraire vécu avec les catéchumènes.
Pour les accompagnateurs des catéchumènes.

Renseianements : Lucie Derom
I u ci e.de ro m @sd cl i m og e s.co m - 06. 7 0.00. 20.7 9

Ecole des catéchètes

Cycle en cours.
Renseiqnements oour le nouveau cvcle 2017 - 2020.
Renseidnements : Lucie Derom - 06.7Ô.00.20.79
I u ci e. de r o m @ sd c I i m o g e s. co m

(Ecuménisme
I  Groupe bibl ique æcuménique.
I Thème de I'année : Echange autour de textes
I du Prophète Jérémie.

Animé par le Père Xavier Durand et Pierre-Jean Barranger.
O Rencontres un lundi par mois (18 h - 19 h 30),
elles sont ouvertes à tous. Au Temple de l'Eglise Protes-
tante Unie. Première rencontre: lundi 3 octobre.
Contact: M. et Mme Marcou 05 55 05 0l | 5.

Aumônerie de l 'Enseignement
Public (SDAEP)
la proposition de la Confirmation aux ados.

O samedi 19 novembre 2016
Maison diocésaine salle A

Repas tiré des sacs.
Avec Mme Pauline DAWANCE (directrice du SNCC). Ouvert
à tous les adultes acteurs en pastorale des adolescents.

Pastorale de la santé.
3 TEMPS DIOCESAINS autour du thème :
PASSIONNEMENTVIVANTS ]

I Accompagner les personnes qui souffrent: un
I enjeu humain et ecclésial
I
,)  @ samediSoctobre2Ol6 14h-17h

Maison diocésaine, Limoges.

Traverser la souffrance et recevoir la vie

Avec le Père Bruno Cazin, Docteuren médecine, chercheur
en hématologie clinique, Vicaire Général du diocèse de Lille.
Journée ouverte à tous

th à 16h

@ samedi 18 mars 2017
Maison diocésaine, Limoges.
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De la pastorale de la santé à une pastorale
d'engendrement

Récollection avec le Père Christoph Théobald.

@samedi 17juin 2017 9h30- 16h30
Le lieu sera précisé ultérieurement.

Temps en Doyenné
Dans nos visi tes : Une manière dêtre présence de
l 'Egl ise.

Responsable national au 5NRM, Dominicain.

Lundi 28 Novembre, iable ronde ouverte au public, sur le
thème : EDUCATIONS ET REttGtONS avec J.F. Bour,
Tareq Oubrou, imam et Yvon Lamy, sociologue.
A 19 h 30 - Lieu à définir.

Bi  b l  iothèq ue d iocésa ine
Portes Ouvertes à la Maison Diocésaine le vendredi l g
novembre 2016 14h30-20h. La Bibliothèque accueille à t8h

. (salle A) à lbccasion du centenaire de la mort de Charles de
Foucauld (1er décembre 1916) M. François Sureau autour de
son dernier livreJe ne pense plusvoyager (Gallimard).

Les dates seront données au fur et
offertes par les doyens.

Formation

< Porter la communion >

à mesure des possibilités

Maison Diocésaine, Limoges
Pour les Aumôneries d 'Hôpi taux et  des EHPAD et sur demande 15 rue Eugène Var l in
en paroisse : avec le Père Emmanuel Dangin et Marie-Claire 87000 Limoges
Taubregeas.

Intervention

Maison St Pardoux
6 rue des mûriers
23000 Guéret

Toutes nos formations concernent l 'ensemble des services et
des mouvements rattachés à la pastorale de la santé ainsi que
les professionnels de la santé. Elles sont également ouvertes aux
personnes qui s' intéressent à l 'accompagnement des personnes
malades, handicapées, âgées ou cel les qui  désirent nous
rejoindre.

Pou r tou s ren seig n e ments :
Marie-ClaireTaubregeas (DDPS) au 05 55 0t 25 32 ou
mctoub@wanadoo.fr

Service Diocésain pour les Relat ions
avec les Musulmans (SDRM).
Journée de format ion le samedi 26 Novembre de 9 h 30 à l6 h.
Thème : APPROFONDIR ET RENOUVELER NorRE RELAT|ON
AVEG LEs MUSULMANS. lntervenant:  Jean-François Bour.

Lieux de Formation

Espace Béthanie
27 Rue des Vaudieux
87210 Le Dorat

Salle Paroissiale de StYrieix
9 rue des Plaisances

" 87500 St Yrieix la Perche

Maison paroissiale dAmbazac
. 6 avenue de Soufflenheim

87240 Ambazac

Autour de l 'actual i té < Fin de vie ,
Maison Paroissiale de GouzonAvec Marie-Françoise Champarnaud sur demande en paroisses â ,r" du Chanoine Ardantt l(ou ooYenne). 
2323oGouzon

05 s5 30 39 79

05 55 520896

05 ss 622078

05 55 68 53 08

05 5s 75 01 64

FORMATIONS DIOCESAINES - GIJIDE 2OI5-2OI6
Directeur de lo Publicotion: Père Bernard Laflavandrie
Rédacteur en chef : Equipe Diocésaine
Rédaction : Service Diocésain de Formation
lmpression : GDS i mprimeurs, Limoges

Couverture : Croix émaillée @ Léo Shom's - Coll. particulière

9



Bibliothèques et
Centres de Documentation
Centre Culture Chrétienne - Bibliothèque Diocésaine
15 rue EugèneVarlin -87036 Limoges
ré1.05 55 30 77 77

Centre Chrétien de Documentation de la Creuse
4 rue Sylvain Grateyrolles - 23000 Guéret
Contacter le Secrétariat Paroissial:05 55 52 l4 28
(permanence de l4h à l8h)

Service Diocésain
de Formation Chrétienne
Equipe Diocésaine

Père Bernard LAFLAVANDRIE, Responsable du Service

Madame Marie-Françoise CHAMPARNAUD
Madame Monique DELORME
Madame Dominique FILLOUX
Monsieur Bernard GORSE
Madame Geneviève SAUX

Service Diocésain de Formation
15 rue Eugène Varlin
87036 Limoges Cedex
0s 55 30 89 58
fo rm atio n d iocl i m@voi la.fr

Pour en savoir plus
sur les formations proposées :

pervigilo@orange.fr

www.limoges.cef.fr
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BULLETIN DE COTISATION
AU SERVICE DE FORMATION

à envoyer au
Service Diocésain de Formation Chrétienne

15 rue EugèneVarlin -87036 LIMOGES cedex
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Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Apporte sa contribution aux frais par le versement
d'une cotisation au Service:

. Cotisation normale : 18 euros

. Cotisation de soutien : 25 euros

Ci- jo int  un chèque de .  . . .  € à lbrdre de
Service Diocésain de Formation

(CCP 1428 64 N Limoges)

Préciser l ' intitulé de la (ou les)formation(s)
concernée(s) :

DrocÈsE DE Lruocrs
10 1l



< Le bonheur, c'est de continuer à désirer
ce qubn possède >

St Augustin

ll est des gens qui ne veulent savoir que pour
savoir : cêst une curiosité basse. D'autres cherchent
à connaître pour être connus eux-mêmes : c'est une
honteuse vanité, et ceux-là n'échapperont pas aux
railleries du poète satirique qui disait à l'intention de
leurs pareils : << Pour toi, savoir nêst rien, si un autre ne
sait pas que tu sais.>>

ll y a encore des gens qui acquièrent la science
pour la revendre eÇ par exemple, pour en tirer de
lhrgent ou des honneurs : leur mobile est laid. Mais
certains veulent savoir por{r édifier: c'est la charité.
Dhutres pour être édifiés : c'est la sagesse.

5t Bernard de Clairvaux

Sermon 36 sur le Cantique des Cantiques.

Pour en savoir plus :

pervigilo@orange.fr

www.limoges.cef.fr


