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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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FORMATIONS PROPOSÉES
« Accompagnement
des familles en deuil »

Une urgence extrême : la formation !

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

PARCOURS DE FORMATION PROPOSÉ PAR L’AFR
« Etrange période que nous vivons ! »
Alors prenons en 2021 une Année Fabuleuse de Réflexion (AFR) en intergénération :

Un parcours de 3 week-ends (les 16 et 17 janvier, les 20 et 21 mars et 9 et
10 octobre) et 4 jours l’été : du 10 au 13 juillet.
Formation ouverte à toute personne en recherche de sens (adultes, jeunes et
enfants) :
A quel Monde rêvons-nous ? Confiants dans l’avenir, sur quels leviers agir individuellement et collectivement pour engager des transitions justes et durables
vers d'autres modes de vie ?
ON VA KIFEKOI DEMAIN ?
Formation organisée par l’Action Catholique Rurale des diocèses de Lille - Arras
– Cambrai »
Participation demandée entre 255 € et 400 € selon ressources.

La crise sanitaire que nous venons de vivre et que nous vivons
encore l’a amplement montré : si nous voulons une Eglise vivante, une
Eglise qui sait affronter les difficultés, une Eglise qui sait annoncer
l’Evangile quelles que soient les circonstances, on a besoin de tous ! On
a besoin que chacun prenne sa place, que chacun développe au maximum ses capacités pour se mettre au service de la mission, chacun à sa
manière…
D’où l’importance de la formation.
Il y a beaucoup de formations disponibles dans les différents
services, mouvements, paroisses du diocèse ; et c’est très bien !
Nous vous invitons à découvrir les différentes formations diocésaines que nous proposons pour l’année 2020-2021
P. Paul AGNERAY

Contact Arras : Sabine CLERMONT sabine.clermont@arras.catholique.fr
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FORMATIONS PROPOSÉES

FORMATIONS PROGRAMMÉES

Techniques d’Animation Pastorale

Parcours Pierre et Paul
http://www.pierre-paul.fr/parcours.html

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 favorisant les échanges, la vie et la prière fraternelle, puis de terminer par
la séance finale consacrée aux ministères et à la mission.

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 toujours 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 : prévoir, conduire, relire et mettre en œuvre

3h00

Rencontre n°3

Animer une réunion, mises en situation

3h00

Programme du parcours de 8 rencontres :

Formation à l’Accueil en paroisse

Rencontre 1

Notre expérience chrétienne

Rencontre 2

L’Ancien Testament

Rencontre 3

Les Evangiles

Qu’est ce qu’accueillir ? Formation de fond sur la mission de l’acModule 1 : cueil mais aussi très pratique : (le lieu, la confidentialité…) 3 rencontres de 3h

Rencontre 4

L’Eglise

Module 2: Formation à l’écoute - 3 rencontres de 3 h

Rencontre 5

La mission de l’Eglise dans le monde

Rencontre 6

Temps de récollection

Rencontre 7

Notre mission de baptisés

Module 4 :

Rencontre 8

Disciples missionnaires

Contact

Contacts

Secrétariat de doyenné
ou Service de Formation Permanente - Tel : 03.21.21.40.01
4

Module 3 : Quelques règles canoniques - 1 rencontre de 2h
Fonctionner en équipe, lien avec la paroisse, trouver l’information… - 2 rencontres de 2h
Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
17

FORMATIONS PROPOSÉES

FORMATIONS PROGRAMMÉES

Techniques d’Animation Pastorale

Année Diocésaine de Formation

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.
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

Rencontre n°1

16

Parcours de formation en 32 rencontres (le lundi de 9h à
16h30) sur un an ouvert à toute personne soucieuse de culture religieuse 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
Rentrée de l’ADF : le lundi 7 septembre 2020 (de 9h à 16h30)
Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens

Il leur dit : « Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Marc 1, 17-18
5
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FORMATIONS PROGRAMMÉES

« Le Baptême pour la vie »

6 lundis pour se refaire une morale …
et le moral

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.

Voulez-vous être heureux ?
La morale est la science du bonheur !
Avez-vous déjà suivi un cours de morale ?
Vous êtes sûrement trop jeune pour ça !
Alors, il est temps de nous y mettre !

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

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

Le mot « morale » vous heurte…
pas de problème, mettez « éthique » à la place
et recommencez la lecture.
5 oct 2020

Morale (1) : Clés pour une morale universelle

12 oct 2020

Morale (2) : Clés pour une morale chrétienne

2 nov 2020

Morale (3) : S’engager pour la vie

9 nov 2020

Morale (4) : Bioéthique

16 nov 2020

Morale (5) : Diaconie

23 nov 2020

Morale (6) : Doctrine sociale de l’Eglise

P. L. Dubrulle
Doyen de Berck Montreuil
Docteur en
histoire et en théologie

Les rencontres se déroulent à
la Maison Diocésaine des Tourelles

à CONDETTE de 9h à 16h30

Contact
Inscription

Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
6

Atelier « Préparation au baptême »
Chaque atelier (2h) permet de travailler l’animation et la conduite des rencontres
de préparation avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant, grâce à
un outil élaboré dans le diocèse (rencontres d’Aire s/Lys).
Nombre et choix d’ateliers selon les besoins locaux.
Il est préférable d’avoir suivi au préalable une formation plus générale comme
« Le baptême pour la vie » ou équivalent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mettre en commun nos manières de faire pour chercher à les améliorer
S’appuyer sur le récit de Jésus avec les enfants (Mc 10, 13-16)
S’appuyer sur le récit de la rencontre de Jésus avec Nicodème (Jn 3, 1-21)
S’appuyer sur le récit de la conversion de Paul (Ac 9, 1-31)
S’appuyer sur le récit de la rencontre de Jésus avec l’aveugle-né (Jn 9, 1-41)
S’appuyer sur le signe de la croix
S’appuyer sur le signe de la lumière
S’appuyer sur des paroles de parents et la vidéo « Le baptême, la clé d’une
autre vie »
Contact : Service diocésain de la catéchèse : catechese@arras.catholique.fr
Service diocésain de la formation permanente :
formation.permanente@arras.catholique.fr
15

FORMATIONS PROGRAMMÉES

FORMATIONS PROGRAMMÉES

La célébration dominicale et la vie
paroissiale : Pourquoi ? Comment ?
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 fondements et la mise en œuvre concrète des célébrations liturgiques sont proposées :
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 célébrations, en comprenant le sens de ce qu’on fait, et en mesurant comment
cela nous aide pour constituer l’Eglise localement.

Constituer une assemblée ; constituer l’Eglise

1h30

Célébrer la mort et la résurrection du Christ dans
l’Eucharistie ; faire corps et se donner

1h30

Et quand on ne peut pas célébrer l’Eucharistie
le dimanche ?

1h30

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
paroissiale

14

La formation régionale de la faculté de Théologie
de Lille s’adresse à toute personne, croyante ou non, soucieuse de culture
religieuse, d’ouverture 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 Universitaires 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

1h30

Célébrer et vivre la Parole de Dieu ;
se nourrir de la Parole de Dieu

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

Formation Régionale
Universitaire en Théologie

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Histoire de l’Eglise

Théologie
morale

Foi et Culture

Bible

Théologie
dogmatique

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

Maison Diocésaine d’Arras de 20h à 22h10
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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« Théologie morale »
Calendrier des cours 2020/2021 - Antenne régionale d’Arras

« Un pauvre frappe à la porte ? »
Théologie morale fondamentale

Théologie morale personnelle

Théologie morale sociale

M. Paolo RODRIGUES

P. Dominique FOYER

Mme Sophie IZOARD

Sept 2020

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

1er oct

5 nov

3 déc

10 sept

8 oct

12 nov

10 déc

7 janv

11 fév

11 mars

8 avril

10 juin

17 sept

15 oct

19 nov

17 déc

14 janv

18 fév

18 mars

15 avril

17 juin

25 mars

22 avril

24 sept

26 nov

Janv 2021

Fév 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

4 fév

21 janv

3 juin

28 janv

20 mai
27 mai

Horaire des cours : le jeudi de 20h à 22h10
Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens

PROGRAMME 2020/2021 à St Omer :
« L’Exégèse biblique »
Le Pentateuque - Mme Catherine VIALLE
Les Evangiles synoptiques - Sœur Caroline RUNACHER
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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Juin 2021

24 juin

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 Matthieu 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

ARRAS : le vendredi 4 décembre 2020
CONDETTE : le samedi 5 décembre 2020

Durée

Session d’un journée (9h30 à 16h30)

Animatrice

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

Contact

Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
13

FORMATIONS PROGRAMMÉES
Antenne régionale de Saint Omer

« Remplir un dossier de mariage »

2019-2020

2020-2021

Foi et Culture

Bible

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Théologie Histoire de L’Eglise
dogmatique

Théologie
morale

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

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 différentes
demandes.

Lieu
Contact
Inscription

Calendrier des cours 2020/2021 - Antenne régionale de St Omer
Le Pentateuque
Mme Catherine VIALLE

Calendrier des rencontres

ARRAS

Contact

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

3 sept

1er oct

5 nov

3 déc

10 sept

8 oct

12 nov

10 déc

7 janv

11 fév

11 mars

8 avril

10 juin

15 oct

19 nov

17 déc

14 janv

18 fév

18 mars

15 avril

17 juin

25 mars

22 avril

Intervenants : Carole HURTREL
Philippe BARRAS

17 sept

Samedi 3 octobre 2020
de 10h à 12h

Intervenants : Carole HURTREL

24 sept

Paul AGNERAY

26 nov

Janv 2021

Fév 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

4 fév

21 janv
28 janv

Carole Hurtrel - Tel : 03.21.23.75.77
E-mail : chancellerie@arras.catholique.fr

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

Les Evangiles synoptiques
Sr Caroline RUNACHER

Sept 2020

Vendredi 2 octobre 2020
de 14h à 16h

12

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

« l’Exégèse biblique »

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

CONDETTE

Salle de la Mission Ouvrière - 44 rue Ste Claire à St Omer

3 juin

20 mai
27 mai

Horaire des cours : le jeudi de 20h à 22h00
Salle de la Mission Ouvrière , 44 rue Ste Claire à St Omer
Contact
Inscription

Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
9

Juin 2021

FORMATIONS PROGRAMMÉES

FORMATIONS PROGRAMMÉES

Maisons d’Evangile - L’Apocalypse

Journées Enjeux et Questions
Lieu

Maisons d’Evangile
& formation sur l’Apocalypse
Le dernier livre de la Bible chrétienne, l’Apocalypse de Jean, n’a
pas la réputation d’être facile à lire et à comprendre. Il est écrit
pour des chrétiens du premier siècle qui ont subi épreuves et persécutions.

Date

Thème de la journée

ARRAS

Jeudi 19 novembre 2020

« Comment exercer nos missions en
Eglise après cette pandémie ?
Regard théologique et pastoral

CONDETTE

Jeudi 11 février 2021

Autour de notre Evêque
(Thème à préciser)

Jeudi 22 avril 2021

« L’emprise : vecteur de violences
(sexuelles et autre) »
Avec une équipe de l’URSAVS et
Sœur Véronique MARGRON

ARRAS

Beaucoup d’expressions sont en langage codé. Le souhait de
l’auteur est de révéler qui est Jésus. Ce langage peut encore nous
aider à croire aujourd’hui.

FORMATIONS PROGRAMMÉES

Il est proposé cinq rencontres au cours de l’Année à Aire-sur-la-Lys
et à Arras.

Journées de formation des EAP et Curés

Premières rencontres :


à Aire, le mardi 29 septembre de 9h15 à 11h30



À Henin Beaumont, le 5 octobre de 18h à 20h



à Arras, le mardi 6 octobre de 14h à 16h.

Des fiches seront disponibles sur le site diocésain.

Abbé Emile Hennart.

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
10

Suite à la formation initiée l’an dernier, et à partir des retours 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 19 mars 2021
ARRAS : le samedi 20 mars 2021

Contact
Inscription

Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
11

