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« Accompagnement  

des familles en deuil » 

FORMATIONS PROPOSÉES 

« Le Baptême pour la vie » 

FORMATIONS PROPOSÉES 

 Cette formation s’adresse aussi bien à des 
« débutants » qu’à des personnes pratiquant déjà l’accompagnement des 
familles en deuil et l’animation des funérailles.  
Thèmes abordés : 
 Les orientations nationales et diocésaines pour cette pastorale  
 La rencontre des familles et la liturgie de l’accueil 
 Les fondements de la foi devant la question de la mort 
 La Parole de Dieu ; commentaires d’Evangile 
 Les différents aspects de la célébration 
 Questions diverses et questions délicates  

Contact Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Rencontre 1 Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (Mat 28, 
19) - Le baptême : un sacrement pour la vie. 

Rencontre 2 Laissez venir à moi les petits enfants (Mc 10,14) - Le baptême 
des petits enfants : une chance pour les parents. 

Rencontre 3 Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le 
Christ, pour mener une vie nouvelle (Rm 6,4) - le baptême : une 
célébration signifiante. 

Contact Service Diocésain de Formation Permanente  - Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

 Formation qui invite à redécouvrir les richesses du Baptême et 
s’adresse en particulier aux personnes qui  s’engagent dans la préparation de 
ce sacrement.   
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« Pour Annoncer l’Evangile,  

recevoir l’Eglise comme un don de Dieu »  

FORMATIONS PROPOSÉES 

 Cette formation donnée se veut à la fois théolo-
gique, spirituelle et pastorale. Elle a pour but de réfléchir à notre mission de 
baptisé, et à vivre cette mission dans la crise que traverse l’Eglise. Une crise qui 
nettoie en profondeur , si nous nous y attelons. Nos conceptions, nos facilités 
permettent de nous retrouver en vérité et en pauvreté avec Celui qui nous ap-
pelle et nous envoie. 
 A quoi sommes-nous appelés ? Qu'est-ce que l’Eglise ? Que devons-
nous faire ? Ensemble, nous réfléchirons à vivre notre Eglise selon les appels du 
Pape François. 

Rencontre 1 Recevoir l’Eglise comme un don de Dieu 1h30 

Rencontre  2 Notre responsabilité en tant que baptisés, responsabi-
lité personnelle et communautaire  

1h30 

Rencontre 3 Silence ou parole ? La maladie du secret et la maladie 
de la médisance  

1h30 

Rencontre 4 Solidarité dans la souffrance, le péché, la réparation 
et le salut, pour le monde et pour l’Eglise 

1h30 

Rencontre 5 Travail sur Ac 2 1h30 

Rencontre 6 La synodalité, nature de l’Eglise 1h30 

Rencontre  7 La conversion missionnaire et l’importance du discer-
nement  

1h30 

Public Toute personne qui cherche à vivre au mieux l’Eglise dans une 
critique constructive, en vue de l’annonce du Royaume. 
Il s’agit d’avoir un minimum de connaissance et de pratique 
ecclésiale 

Contact Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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 On pourrait dire que l’Eglise est une 
grande officine de formation. En effet chaque ser-
vice, chaque mouvement, chaque communauté 
d’Eglise propose toutes sortes de formations, à 
divers niveaux, et c’est très bien ainsi ! Et chacun 
trouve les moyens de diffuser l’information sur 
ces formations. 

En ce qui concerne notre service diocésain de formation permanente, 
nous avons trouvé nécessaire de publier un outil commode pour présen-
ter les formations que nous proposons actuellement et celles que nous 
pourrions proposer à la demande. 

On trouvera donc dans ce petit catalogue :  

Un chapitre sur les formations programmées en cette année 
2019 – 2020, et qui auront lieu en divers endroits du diocèse. 
Sauf exception, il est encore temps de s’inscrire ! 

Un chapitre sur les formations qui sont disponibles et que tel ou 
tel membre de notre équipe pourrait assurer à la demande des 
doyennés ou paroisses. 

En dernière page sont évoqués d’autres thèmes de formations 
(qui existent ou pourraient exister) et que nous aimerions élabo-
rer et mettre en œuvre en fonction des demandes et, évidem-
ment, en fonction de nos disponibilités. 

Merci à tous du bon accueil que vous ferez à nos propositions ! 

L’équipe du Service Diocésain de Formation Permanente : 

Paul Agneray 

Philippe Barras 

Emile Hennart 

Bénédicte Jacquemont 

Jacques Tangombé 
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Parcours Pierre et Paul 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Cette formation est voulue par les évêques à la suite du synode sur 
l’avenir des paroisses pour une plus grande participation des baptisés à la 
mission de l’Evangile. 

Elle représente une formation fondamentale pour adultes, le Parcours 
« Pierre et Paul » s’organise en 2 grandes parties :  
I. 4 séances essentiellement catéchétiques appuyées sur le Credo : à 

partir de l’expérience du croyant, elles proposent d’entrer dans la 
Révélation chrétienne. Ces séances permettent aussi une découverte 
à la fois critique et spirituelle de la Bible.  

II. 4 séances qui proposent d’enraciner notre foi dans la vie ecclésiale 
en reliant notre mission de baptisés à celle de l’Eglise universelle . Il 
est proposé de vivre cette partie  sous la forme d’un week-end favori-
sant les échanges, la vie et la prière fraternelle, puis de terminer par 
la séance finale consacrée aux ministères et à la mission.  

Programme du parcours de 8 rencontres :  

Rencontre 1 Notre expérience chrétienne  

Rencontre 2 L’Ancien Testament 

Rencontre 3 Les Evangiles 

Rencontre 4 L’Eglise 

Rencontre 5 La mission de l’Eglise dans le monde 

Rencontre 6 Temps de récollection 

Rencontre 7 Notre mission de baptisés 

Rencontre 8  Disciples missionnaires  

Contacts  Secrétariat de doyenné ou Bénédicte Jacquemont - Tel : 06.11.62.00.37  
ou Service de Formation Permanente - Tel : 03.21.21.40.01 
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 Une première rencontre de 2h00 avec l’équipe, puis proposition 
de 4 modules (à construire selon les demandes) 

Module 1 : Qu’est ce qu’accueillir ? Formation de fond 
sur la mission de l’accueil mais aussi très pra-
tique : (le lieu, la confidentialité…) 

3 rencontres 
de 3h00 

Module 2:  
Formation à l’écoute 

3 rencontres 
de 3h00 

Module 3 : 
Quelques règles canoniques 

1 rencontre  
de 2h00 

Module 4 : Fonctionner en équipe, lien avec la paroisse, 
trouver l’information… 

2 rencontres 
de 2h00 

Contact  Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

« L’Accueil en paroisse » 

FORMATIONS PROPOSÉES 
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Formation à l’animation  :  

« Animer un groupe ? » 
  
 Nous nous retrouvons parfois en situation d’animer un groupe ou 
plus particulièrement une réunion, et les choses ne se déroulent pas tou-
jours comme nous l’avions prévu. Il s’agit de comprendre pourquoi, et de 
trouver des solutions aux problèmes. Comprendre comment fonctionne 
un groupe et comment on anime une réunion.  Ça ne s’improvise pas ! 

 Cette formation veut donner des bases et des pistes.  

Rencontre n°1 

Les différents styles de réunions 
Animer une réunion 
L’animateur (rôle, posture, fonctions, outils, 
« hôtesses ») 

3h00 

Rencontre n°2 
Organiser et animer une réunion de A à Z : pré-
voir, conduire, relire et mettre en œuvre  

3h00 

Rencontre n°3 Animer une réunion, mises en situation 3h00 

Public visé Tout public en situation d’animer  

Contact Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Techniques d’Animation Pastorale 

FORMATIONS PROPOSÉES 
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Année Diocésaine de Formation  

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Parcours de formation en 32 rencontres (le lundi de 9h à 
16h30) sur un an ouvert à toute personne soucieuse de culture reli-
gieuse et d’ouverture à l’autre.  

Il permet d’ouvrir des pistes sur lesquelles chacun pourra ensuite 
progresser. Il constitue une initiation pour les adultes actifs dans 
une Eglise locale. 

Contenu du parcours : 

Tronc Commun  14 journées de formation 

Module 1 Parole de Dieu-Vie des hommes  5 journées de formation 

Module 2 A la découverte de notre Eglise  4 journées de formation 

Module 3 Liturgie et Sacrements 4 journées de formation 

Module 4 Morale  4 journées de formation  

Contact et inscription :  Service Diocésain de Formation Permanente 
Tel : 03.21.21.40.01 - E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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Formation Régionale  

Universitaire en Théologie 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille s’adresse 
à toute personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ou-
verture au monde et à l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances 
théologiques de niveau universitaire. 

 Le diplôme qui peut être préparé est le Diplôme d’Etudes Universi-
taires en Théologie (D.E.U.T.) Il est accessible à toute personne ayant le 
BAC ou équivalent. 

 La formation régionale en théologie comprend 5 antennes : Lille, 
Cambrai et Valenciennes, Arras et Saint Omer 

Les 5 années du D.E.U.T. sont cyclées en alternance sur les 5 antennes. 

Antenne régionale d’Arras 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Histoire de l’Eglise Philosophie Foi et Culture Bible Théologie 

Coût de la formation : 67 € Frais d’inscription à la Faculté  
+ 225 €  frais de Formation  

Lieu Maison Diocésaine d’Arras de 20h à 22h 

Contact  
Inscription 

Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 

E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Niveau requis :  Baccalauréat ou équivalent 
Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en 
Théologie 
Cours : 64 h , le jeudi de 20h à 22h 
Travaux Dirigés : 16 séances de 2h  (soit 32h de TD) 
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Formation à l'écoute  :  

« Ecouter, Comment ? Pourquoi ? » 

 Nous sommes bien souvent en situation d’écouter (dans notre vie 
quotidienne mais également dans notre mission pastorale quelle qu’elle 
soit). Cette formation donnera quelques points de repères sur ce qu’est 
réellement écouter, mais également sur ce qui se passe en moi, en l’autre, 
lorsque je suis en situation d’écoute. Des topos, des travaux de groupe, des 
mises en situation agrémenteront cette formation.  

Rencontre n°1 

Les conditions nécessaires à l’écoute 
L’empathie 
Les différents niveaux d’écoute 
Les pertes d’information 
Faits opinions ressentis 

3h00 

Rencontre n°2 
Les attitudes spontanées - freins à l’écoute 
La reformulation 

3h00 

Rencontre n°3 

La reformulation 
L’écoute active 
Le triangle dramatique  
Ecouter au nom de qui, pour qui ?  

3h00 

Public visé Pour des animateurs de groupes ponctuels ou réguliers 

Contact  Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Techniques d’Animation Pastorale 

FORMATIONS PROPOSÉES 
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« Faisons chemin »  

FICHES À L’USAGE DES PAROISSES  

Depuis 2017, un projet de cartes est proposé. Ces 
cartes s’inspirent des thèmes abordés dans le parcours 
« Pierre et Paul » et suivent l’année liturgique. Le point 

de départ de chaque fiche est une question que chacun peut se poser : 
« Il est où le bonheur ? Tous frères ? L’Eglise à quoi ça sert  ?... » 
Chacune des cartes est l’occasion de réfléchir pour soi ou en groupe, 
d’avoir quelques éléments pour éclairer sa réflexion et pourquoi pas 
d’aller plus loin… 
À ce jour 20 fiches sont à votre disposition : 

1. Dieu et alors ? 
2. Il est où le bonheur ?  
3. La Bible, c'est vieux !  
4. Noël, Dieu se fait homme ? 
5. Tous frères ?  
6. La confession, même pas peur ! 
7. La résurrection, bluff ou vérité ? 
8. Faites la Paix… 
9. Avec l’Esprit Saint, rien d’impossible ?  
10. Solidaire ? 
11. L’Eglise à quoi ça sert ?  
12. Suivre Jésus ?  
13. Juifs, Musulmans, Chrétiens , un même Dieu ?  
14. Croyant non pratiquant ? 
15. Et après la mort ? 
16. A quoi servent les prêtres ?  
17. Bénévolat !!! 
18. Où est Dieu quand on souffre ?  
19. Parfait ou saint ?  
20. Marie ?  

Contact : faisonschemin@gmail.com 
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Antenne régionale  de Saint Omer  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Foi et Culture  Bible Théologie Histoire de L’Eglise  Philosophie 

Coût de la formation : 67 € Frais d’inscription à la Faculté  
+ 225 €  frais de Formation  

Lieu Chapelle La Valeur, rue Victor Hugo à Longuenesse  
De 20h à 22h 

Contact  
Inscription 

Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 

E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Journées de formation des EAP et Curés 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Suite à la formation initiée l’an dernier, et à partir des re-
tours du travail des EAP, la formation permettra de poursuivre le 
travail entamé concernant l’invitation du Concile provincial : 
« Faire Eglise avec les familles » . 

Dates à retenir :  

 CONDETTE : le vendredi 15 mai 2020 
 ARRAS : le samedi 16 mai 2020 

Contact  
Inscription 

Service Diocésain de Formation Permanente  
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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Maisons d’Evangile - St Marc 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 La Bible est généralement considérée comme le best-seller de 
l’édition à travers le monde. Pourtant, par le passé, elle a été souvent 
ignorée par les catholiques. Cependant, différentes initiatives dans les dio-
cèses ont mis les chrétiens au contact de cette Parole et, comme l’a rap-
pelé le Pape Benoit XVI, « Aujourd’hui encore la communauté ecclésiale 
grandit dans l’écoute, dans la célébration et dans l’étude de la Parole de 
Dieu » (Exhortation apostolique, La Parole du Seigneur, Bayard, Cerf, Fleu-
rus/Mame, 2010, p. 9). 

           Parmi ces initiatives se trouvent les Maisons d’Évangile où des parti-
culiers invitent leurs connaissances, croyants ou non, à venir chez eux lire 
ensemble des textes de la Bible. 
Vous pouvez ainsi créer une maison d’Evangile : Tout baptisé peut se lan-
cer : il suffit d’inviter à la maison des proches qui n’ont pas l’habitude de 
fréquenter l’Église. L’Évangile fera le reste ! 

 Après deux années avec St Paul, puis deux années avec l’Ancien 
Testament (Abraham, Amos et Osée et Jonas), les Maisons d’Evangile pro-
posent pour l’année 2019/2020, un retour vers l’Evangile selon Saint 
Marc. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir une lecture conti-
nue en portant attention aux relations entre les personnages, telles que 
Marc les a présentées. 
 
Renseignements : 

Abbé Emile HENNART hennart-eh@orange.fr 

Service Diocésain de la Catéchèse 
À la Maison Diocésaine d’Arras 

catechese@arras.catholique.fr 
Tel : 03.21.21.40.52 

13  

La célébration dominicale et la vie 

paroissiale : Pourquoi ? Comment ?  

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Dans le prolongement du thème « Se nourrir à la table de la Parole 
de Dieu et de son Eucharistie », 4 rencontres de formation sur les fonde-
ments et la mise en œuvre concrète des célébrations liturgiques sont pro-
posées :  
 Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur ce que devient 
l’Eglise locale lorsqu’elle célèbre l’Eucharistie ou des célébrations de la 
Parole ; avec des aspects très concrets sur la manière de faire des célébra-
tions, en comprenant le sens de ce qu’on fait, et en mesurant comment 
cela nous aide pour constituer l’Eglise localement.  

19 septembre  2019 Constituer une assemblée ; constituer l’Eglise 
1h30 

3 octobre 2019 
Célébrer et vivre la Parole de Dieu ;  

se nourrir  de la Parole de Dieu 

1h30 

17 octobre 2019 
Célébrer la mort et la résurrection du Christ dans 

l’Eucharistie ; faire corps et se donner   

1h30 

7 novembre  
1h30 Et quand on ne peut pas célébrer l’Eucharistie  

le dimanche ?   

Chaque rencontre comprendra deux temps :  
 1er temps : un apport et une mise en pratique de la liturgie 
 2ème temps : Conséquences et développement dans la vie chrétienne et pa-

roissiale  

Lieu  Calais, salle paroissiale (15h à 16h30) 
Ardres,  salle municipale, face à la poste (19h à 21h30) 

Animateurs  Philippe Barras 
E-mail  : philippe.barras@arras.catholique.fr 

Bénédicte Jacquemont  
E-mail : benedicte.jacquemont@arras.catholique.fr  
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L’Ancien Testament  

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

Dans le cadre des « Jeudis de la Maison du Doyenné », un parcours 
d’initiation sur « L’Ancien Testament » est proposé.  
Formation biblique en 8 rencontres (de 19h30 à 21h30). 

Rencontre « 0 » Introduction Dei Verbum 2h 

Rencontre n°1 La Genèse 2h 

Rencontre n°2 L’Exode 2h 

Rencontre n°3 Le Deutéronome  2h 

Rencontre n°4 Le Livre des Rois 2h 

Rencontre n°5 Jérémie 2h 

Rencontre n°6 Les Prophètes 2h 

Rencontre n°7 Les Psaumes 2h 

Lieu Maison du doyenné  
87 rue d’Aire à Béthune 

Animateur : P. Paul Agneray 

Contact :  notredameenbethunois@free.fr 

Service Diocésain de Formation Permanente  - Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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« Remplir un dossier de mariage » 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Cette formation permettra de comprendre et de bien remplir 
les dossiers de mariage afin de ne pas porter préjudice aux fiancés. 

Carole HURTREL, chancelière regardera en détail avec l’assemblée les 
différents points d’attention et répondra aux questions. Par ailleurs, 
Mme HURTREL nous a signalé qu’elle recevait volontiers vos diffé-
rentes demandes. 

Cette formation s’adresse à toute personne en situation de remplir un 
dossier de mariage.  

Calendrier des rencontres  

CONDETTE Le 24 janvier 2020 à 14h 
Intervenantes : Carole HURTREL 

Bénédicte JACQUEMONT 

ARRAS Le 25 janvier 2020 à 10h  
Intervenantes : Carole HURTREL 

Bénédicte JACQUEMONT 

Contact  

Bénédicte Jacquemont - Tel : 06.11.62.00.37  
E-mail : benedicte.jacquemont@arras.catholique.fr  
Carole Hurtrel  - Tel : 03.21.23.75.77 
E-mail : chancellerie@arras.catholique.fr 

Inscriptions  
Service Diocésain de Formation Permanente 
Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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 Le Service Diocésain de Formation Permanente organise chaque 
année 3 conférences-débats pour les laïcs, les responsables de mouve-
ments et services, les prêtres et les religieuses. 

 Ces journées sont ouvertes à toutes les personnes qui se sen-
tent concernées par le thème proposé :  

Calendrier des journées de formation 2019-2020 

ARRAS Jeudi 28 novembre 2019 

« 1994-2019… en 25 ans,  
le monde a changé, et notre diocèse ?  

Plusieurs intervenants dont notre Evêque  
et M. Flajolet , maire de Saint Venant  

ARRAS Jeudi 13 février 2020 
« Faire Eglise avec les jeunes ? »  

Intervenant : P. Vincent Breynaert 

CONDETTE Jeudi 30 avril 2020 

« Quel pouvoir ? Pour qui ?  
Pour quoi ? Jusqu’où ? » 

L’emprise : vecteur de violences (sexuelles) 

Intervenant : l’Union Régionale  de Soins 
aux Auteurs de Violences Sexuelles  

(URSAVS) 

Contact et Inscriptions :  Service Diocésain de Formation Permanente 
Tel : 03.21.21.40.01 

E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Journées Enjeux et Questions  

FORMATIONS PROGRAMMÉES 
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« Un pauvre frappe à la porte ? » 

FORMATIONS PROGRAMMÉES 

 Formation mise en place avec le Service Diocésain de la Solidarité à 
destination d’un public large : accueils paroissiaux, préparation mariage, 
préparation baptême, catéchuménat, catéchèse… 

 Comment accueillons-nous les plus pauvres qui frappent à la porte 
de notre Eglise ?  Bien souvent nous utilisons des moyens qui ne sont pas 
adaptés (par exemple : feuille de dates pour des personnes qui ne savent 
pas lire…), « On ne sait pas faire ! » 

 Quel retournement, quelle conversion, pouvons-nous faire dans le 
regard que nous portons sur eux ?  

3 dimensions de la formation :  

 Un regard sur la réalité concrète  

 Une approche psychologique 

 Une dimension théologique  

St Mathieu  11,25 :  En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » 

Lieu CONDETTE, le 20 mars 2020 
ARRAS, le 21 mars 2020 

Durée  Session d’un journée (9h30 à 16h30) 

Animatrices Valérie Mandin - Tel : 06.23.56.81.33 
E-mail : valerie.mandin@orange.fr 

Bénédicte Jacquemont - Tel : 03.21.21.40.10 
E-mail : benedicte.jacquemont@arras.catholique.fr  


