
Amicale Informatique et Pastorale    Le 7 septembre 2016 

Formation Informatique dans le cadre de la Pastorale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,   
 
Actuellement l’informatique est partout dans notre société et sous diverses formes…  
Depuis les années 80 l’ordinateur entre dans les entreprises et au fil des années dans les 
foyers… Le dimanche 27 mai 1990 Jean Paul II pour la 24ème Journée Mondiale des 
communications sociales demande aux chrétiens que soient utilisées l’Informatique et 
Internet au service de la vocation humaine et transcendante de chaque personne dans 
« Message chrétien et culture informatique actuelle ». Depuis l’Eglise utilise de plus en 
plus cet outil de communication… et les Actes du Synode nous y invitent aussi…. 
 

L'Amicale Informatique et Pastorale* peut répondre à votre demande dans ce domaine et ce depuis 23 
ans. Pour que personne ne soit à l’écart, elle propose des stages de formation personnalisés, adaptés aux 
débutants et utilisateurs avec l’aide de bénévoles, de prêtres et une animatrice en pastorale.  
Plusieurs animateurs seront disponibles pour vous accompagner pas à pas :  
 

Le lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 novembre 2016,  
nous vous accueillerons à la Maison du doyenné  

87 rue d’Aire à Béthune de 9h30 à 16h30 
 

Pratiquement : Travail par groupes de niveau. Chacun apporte son ordinateur.  
Frais de formation 30 euros. (N’hésitez pas à vous rapprocher de l'Équipe d'Animation de 
votre Paroisse pour une éventuelle prise en charge des frais de formation.) 

Pour plus de convivialité et d’échange entre nous, nous pouvons prendre le repas de midi 
ensemble : chacun apporte son pique-nique.  
 

Si cette formation correspond à votre demande, nous vous demandons de retourner le document 
« Inscription » complété par courrier postal ou courriel avant le 7 novembre vous pouvez retrouver 
sur le site diocésain le bulletin d’inscription et les photos des précédents stages : 
http://arras.catholique.fr/formation-informatique-pastorale.html 
Après cette date, vous recevrez des infos pratiques précises pour les trois journées.  
 

Vous pouvez communiquer cette information à des personnes de votre entourage susceptibles d'être 
intéressées. Bien cordialement.  
 

Abbé Roland Delplanque d’Arras, Bernard Masquelier de Montigny en Gohelle, Pierre Henry Bernhardt de 
Baincthun, Robert Laurent de La Couture, Dominique D’Halluin de Béthune, Abbé David Godefroit de 

Lapugnoy, Cécile Lemaire d’Achicourt, Brigitte Catteau d’Arras, Patricia Langenove d’Arques  
et Bernadette Lieven : 10, rue des cytises 62840 NEUVE CHAPELLE 03.21.26.00.89  

communication-bethunebruay@orange.fr  
 
 

*Les Fondateurs de l’Amicale Informatique et Pastorale : Pères Aloys MICHALAK et Roland DELPLANQUE en 1993 avec 
une session à Condette et des journées de formations à Arras. 


