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Journées « Enjeux et Questions »

La vertu de la confiance
La foi, comment la définir ? Le catéchisme nous dit que c’est la première des trois vertus théologales. C'est-à-dire qu’elle est infusée
dans notre âme directement par Dieu pour nous permettre de croire
qu’il existe. La foi serait donc un don. Mais un don qui ne cesse de
nous interroger .

Le jeudi 7 novembre 2013 à Arras
« Environnement et Ecologie»
Le jeudi 13 février 2014 à Condette
« Diverses responsabilités en Eglise :
quelle communion possible ? »

Comment en effet ne pas voir que dans
nos vies ce don se perd, se retrouve,
grandit ou s’appauvrit, au gré des événements.
Des textes bibliques les plus anciens aux
efforts des croyants d’aujourd’hui, tout
nous parle de cette foi qui anime, sauve,
transfigure.
Etre des hommes ou des femmes « de foi », c'est-à-dire d’une confiance absolue, c’est donc à cela que nous sommes appelés.
Les Cahiers Croire
Sophie de Villeneuve
Novembre - décembre 2012 - n°284

Le jeudi 15 mai 2014 à Arras
« Questions socio économiques dans le Pas de Calais »
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Parcours n° 3 le mercredi de 9h30 à 11h00 …………..… €

Formation Théologique Universitaire pour Laïcs - Calais
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Code postal : …………… Localité : ………………………………
E-mail : ………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………………..
S’inscrit à l’atelier suivant :

Atelier « Musique » - P. Pierre Podevin 10.00 €/an

"Aide à l’écoute" le vendredi de 17h30 à 18h45…………... €
Itinéraire de Foi (H. Mathis) 30.00 € le parcours
Parcours n° 1 le samedi de 9h30 à 11h00 ……………….€

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du

Centre Diocésain d’Animation et de Formation
Ce bulletin d’inscription est à retourner au
Service Diocésain de Formation Permanente
103 rue d’Amiens - 62000 Arras - Tel : 03.21.21.40.01
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Formation Théologique Universitaire

Parcours n°1 : l’Ancien Testament
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FORTUL Antenne de Calais

Ensemble, parcourons la Bible… Ouvert à tous !
Et si vous étiez curieux

Parcourir l’Ancien Testament à travers
l’histoire chronologique du peuple d’Israël.

de la pensée des hommes
pour aider à satisfaire votre

Découvrir à travers les divers seuils de la
foi du peuple, l’évolution du visage de Dieu
à travers les siècles.

Platon
e

V av, JC

curiosité de Dieu...

Aristote
e

IV av, JC

Année 2013/2014 : Antenne de Calais

Enseignement avec supports visuels, polycopiés, échanges…
Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras

« Philosophie »
Introduction à la philosophie - Anthropologie philosophique

Date

Thème

12 octobre 2013

La Bible (Introduction)

9 novembre 2013

Le Pentateuque

14 décembre 2013

Les tribus et les Juges

11 janvier 2014

Les premiers rois

8 février 2014

Les royaumes : le Nord et le Sud

15 mars 2014 *

L’unité du Temple (la réforme de Josias)

12 avril 2014

L’Exil et le Dieu unique

17 mai 2014 *

La période Perse

14 juin 2014

La période Grecque et Romaine

La vie chrétienne s’enracine dans la foi au Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité
pour le salut de l’humanité. Cette Bonne Nouvelle est destinée à tout être humain.
Quand elle est accueillie, elle bouleverse, transforme et épanouit l’existence.
Ce joyeux message doit s’exprimer dans une multitude de cultures. Il
est donc indispensable d’organiser de façon permanente cette rencontre entre la réalité de la foi, son
expression et les formes de pensée qui ont marqué et caractérisent encore les civilisations et leurs évolutions. La foi et la raison ne s’excluent pas. Elles s’appellent l’une l’autre.
Ce dialogue est de plus en plus nécessaire. Il est, en partie, l’œuvre de la théologie.
Un croyant doit rendre compte de sa foi dans tous les langages qui structurent et agitent notre société.
Une Formation Théologique Universitaire n’est pas un luxe, un loisir. Elle constitue un instrument parmi
d’autres, une mission d’Eglise pour situer la foi à l’intérieur même de nos préoccupations et de celles de
nos contemporains.
Quand Dieu parle, il se fait aussi comprendre par l’homme de ce temps. J’encourage
vivement les fidèles et les guetteurs de vérité à débuter ou poursuivre une patiente réflexion qui ne remplace pas la foi, mais lui donne place dans la raison.
Ne gardez pas ce travail pour vous. N’ayez pas peur d’en faire profiter vos communautés et toute l’Eglise dans notre diocèse !

+ Jean-Paul JAEGER
Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer.
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Formation Théologique Universitaire

FORTUL - Antenne d’Arras
« Faire de la théologie, c’est chercher à comprendre le patrimoine culturel
qui fonde nos convictions et valeurs ultimes. Mais, c’est accueillir des

Itinéraire de Foi par Henri Mathis
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Parcours n°2 : Jésus-Christ
Qui est ce Jésus ?

questions et des découvertes parfois inattendues surgies de l’évolution des

A l’époque, que savait-on de lui ?

nouvelles manières de vivre, de croire et de penser ».

Ce que nous disent les Evangiles.

Sr Caroline Runacher, Doyen de la Faculté de Théologie

La nouveauté de son message.
Cette formation a pour objectif de permettre
à des laïcs d’acquérir des connaissances
théologiques universitaires.
Ce cycle comprend 5 années d’études :
1) Exégèse biblique
2) Théologie dogmatique

Les réactions face à Jésus, les raisons de sa
mort.
Sa Résurrection.
Enseignement avec supports visuels, polycopiés, échanges…
Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras

3) Histoire des Eglises
4) Philosophie
5)Les religions monothéistes, foi, révélation et cultures
Année 2013/2014 : Antenne d’Arras

« Théologie dogmatique »
Christologie - Ecclésiologie - Sacramentaire

Date
14 octobre 2013
18 novembre 2013 *
9 décembre 2013

Mystère de L’Eglise de Dieu,
Eglise Peuple de Dieu…
Redécouvrir l’origine, Comment les disciples de Jésus
le sens et l’importance
en sont-ils arrivés à croire
des sacrements.
que cet homme est ressuscité
d’entre les morts ?

Thème
Introduction et contexte
Jésus historique
Viens et suis moi !

13 janvier 2014

On vous a dit… Je vous dis...

10 février 2014

La miséricorde

10 mars 2014

L’envoi en mission

14 avril 2014

Jésus, le Temple et la Torah

12 mai 2014

De Rameaux à Pâques

16 juin 2014 *

L’Esprit-Saint dans les Evangiles
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Formation Mariage
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AFA Mariage

Parcours n°3 : Eglise Naissante
Rencontre 1

Prise de Contact

Avec les Actes des Apôtres et les Epîtres
entrer dans l’Eglise naissante, découvrir
la progression de son rayonnement
dans le bassin méditerranéen. Et les
obstacles rencontrés
par cette Eglise à ses débuts.

Enseignement avec supports visuels, polycopiés, échanges…
Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras

Date
9 octobre 2013

Thème

Rencontre 2

« le couple »

Rencontre 3

« le mariage, un engagement social »

Rencontre 4

« la famille, communauté de vie humaine et chrétienne »

Module 2 « Amour de Dieu, amour des hommes »
Rencontre 5

« la Parole de Dieu »

Rencontre 6

« Parlez-moi d’amour »

Rencontre 7

« le sacrement du mariage, un engagement ecclésial »

Rencontre 8

« les piliers du mariage chrétien »

Jésus et les Evangiles

13 novembre 2013

Les Actes des Apôtres (Pierre)

11 décembre 2013

Les Actes des Apôtres (Paul)

8 janvier 2014

Les Epitres de Paul

12 février 2014

L’Epître aux Romains

12 mars 2014

Module 1 « l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans ce monde »

Les autres Epîtres

9 avril 2014

L’histoire de 30 à 391…

14 mai 2014

Les hérésies des cinq premiers siècles

11 juin 2014

Les Schismes d’Orient et d’Occident

Module 3 « Le Christ nous indique un chemin »
Rencontre 9

« Vivre le mariage en chrétiens »

Rencontre 10

« Nourrir la vie, la foi des époux »

Rencontre 11

« Communauté chrétienne et famille »

Parcours de 11 rencontres de 2h00 réparties sur 2 ans.
Il est actuellement proposé sur Longuenesse (mars 2013 - avril 2014)
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Formation Mariage

Atelier des mots par Gérard Devulder

AFA Mariage

Atelier des mots

« Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent
en relation avec l’Église qu’à l’occasion des sacrements.
D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle
un lieu d’évangélisation et de catéchèse ».

Catherine - Cathares - Catharsis
Alarme - Armoire - Armateur
Doyen - Denier - Décimer
Bucéphale - Boulimie - Hécatombe (*)

Vous avez envie de découvrir ce fil rouge
Rejoignez-nous à l’Atelier des Mots
(Une fois par mois) :
le lundi de 17h00 à 18h00

Ce parcours de formation s’appuie sur les 3 parties
du Projet Diocésain de Catéchèse.
Il s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent des fiancés dans
leur cheminement de préparation au sacrement du mariage.

Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens

Réfléchir aux
Un parcours pour
réfléchir
du mariage.
à l’engagement que

Apprendre à rendre

propre Foi devant
les fiancés.

Calendrier des rencontres pour 1er trimestre :
•

Le 30 septembre 2013
Le 4 novembre 2013
Le 2 décembre 2013

représente

•

le sacrement

•

du mariage .

(*) Solution :

compte de sa

Renseignements :
Gérard Devulder
Tel : 03.21.23.30.94
E-mail : agdevulder@orange.fr

Bu-céphale : « tête de bœuf, cheval de l’empereur Alexandre
L’ enracinement
du mariage dans la Bible.

7

Les mots de chaque ligne sont reliés par un fil rouge :

(Projet Diocésain de Catéchèse p15)

réalités sociales

Page

Bou-limie : faim de « bœuf »
Hécatom-be : sacrifice de cent bœufs, massacre.
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Techniques d’Animation Pastorale
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Conférence de Monseigneur Jacques Noyer

TAP

Le service de Formation Permanente

Cette formation est proposée aux laïcs engagés et responsables dans l’Eglise afin de
bénéficier d’outils très pratiques qui permettront de les aider dans la mission qui
leur est confiée.

vous invite à une conférence :

Intervenant : Monseigneur Jacques Noyer »

Celle-ci permet de développer, d’améliorer l’accueil et l’écoute,
les techniques de préparation et d’animation d’une réunion, de
temps de relecture. Elle utilisera aussi la mise en situation comme
démarche pédagogique :

Thèmes proposés :
L’Ecoute

Un enseignant,
enseignant à l’écoute de son siècle et de
ses bouleversements…

Un témoin, au carrefour des questions sociales
et des mutations morales…

Un serviteur de L’Evangile,
pour le monde, dans l’Eglise du Concile...

Les techniques d’animation
Pédagogie de projet
Faire face aux conflits
Le dialogue
La Session « Ecoute » représente l’unité de base de cette formation.
Elle permet d’acquérir les outils qui seront utilisés dans les sessions suivantes.

Le mardi 8 octobre 2013
à 20h30 - Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens
Service Diocésain de Formation Permanente
103 rue d’Amiens - Tel : 03.21.21.40.01

Dans l’accueil en paroisse comme dans la préparation aux sacrements, la catéchèse des jeunes ou des adultes, l’accompagnement des familles en deuil, la visite aux malades… La qualité de
l’écoute, attentive et bienveillante, est une forme du service de la
fraternité et fait partie intégrante de l’annonce de l’Evangile.
Renseignements : Service de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
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Art et Culture

L’ Année Diocésaine de Formation

Art et Culture vous propose 2 conférences

représente une année fondamentale
pour les laïcs actifs dans l’Eglise.

données par Madame Chantal VERBIST

Parcours de formation qui propose une année d’ouverture
et d’initiation à la foi. Cette formation se compose d’un
Tronc Commun de 12 rencontres dont les thèmes sont :

Agrégée de lettres anciennes, diplômée de journalisme.
Christine de Pisan

« Les femmes prennent la plume »

La Parole de Dieu
L’Eglise

Un passionnant parcours littéraire de

La liturgie et les sacrements

Christine de Pisan à Benoite Groult
Benoite Groult

« L’agir » chrétien
Ces thèmes sont développés dans des
modules que l’on peut choisir librement.
On trouvera les documents relatifs à l’enseignement de
Paul Agneray sur la page Internet suivante :

Marguerite Yourcenar
Jn 13, 1-20

http://www.paulagneray.com/introduction-mystere-chretien
Rentrée de l’ADF : le lundi 16 septembre 2013
Maison Diocésaine d’Arras de 9h00 à 16h30

Thèmes des modules :

Du mardi 14 janvier au vendredi 17 janvier 2014

« Les Médicis »
Une grande page de vie et d’histoire.

Du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2014
Horaires des conférences : Mardi de 14h30 à 17h00
Mercredi, Jeudi et vendredi de 9h30 à 17h00

Maison Diocésaine d’Arras
Module 1

La foi

P. AGNERAY

4 rencontres

Module 2

Jésus

P. AGNERAY

3 rencontres

Module 3

A la découverte de
notre Église

G. JOVENET

5 rencontres

Liturgie et

B. BORZECKI

Sacrements

P. BARRAS

Morale

S. M ODA

Module 4
Module 5

4 rencontres
4 rencontres

Laurent le Magnifique

Renseignements et Inscriptions : Art et Culture
Tel : 03.21.51.07.92 - E-mail : cuvillon.guy@neuf.fr
Participation aux frais de conférence :
de l’ordre de 70.00 € (suivant le nombre de participants)
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Bible , Art et Paix - Pax Christi

Programme des conférences 2013/2014
Le Service Bible, Art et Paix de PAX CHRISTI
vous propose 4 ateliers
Le jeudi 7 novembre 2013 de 14h00 à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras
« Vivre le temps de l’Avent avec les
enluminures de l’Evangéliaire d’Egbert
(980) » à partir du livret
« Naissance et Enfance de Jésus »

Prêt des expositions « Vatican II »
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Expositions « Vatican II c’est aujourd’hui »
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps,
des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il
n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur…
Gaudium et Spes n° 1 : L’Eglise dans le monde de ce temps

Le Service de Formation Permanente vous propose de découvrir
deux expositions sur le thème du 50ème anniversaire
de l’ouverture du Concile de Vatican II :

« les 7 fruits du Concile » (Satisfecit Editions) :

Le mardi 11 mars 2014 de 9h30 à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras
Marc Chagall
Peintre, mystique et poète
Un message biblique pour juifs et chrétiens
Journée d’étude animée par
le Père Louis Ridez, spécialiste en
iconographie pour le diocèse
de Lille et Trèves
(Participation au frais : 10.00 €)

Cette exposition donne une vision d’ensemble sur le Concile Vatican
II, sur ses apports, ses acquis. Composée de 8 panneaux, reposant
sur des citations tirées des principaux textes conciliaires, elle constitue un éclairage intéressant sur l’Eglise en tant que mystère, l’appel à la sainteté, la Parole de Dieu, la liturgie comme source et
sommet, l’Eglise missionnaire, la dignité de la personne humaine et
enfin la liberté religieuse.

« Monseigneur Huyghe et les évêques de la région au Concile » :
Nous avons été ici invités à faire un bond de 50 ans dans le temps, et à découvrir ou
revivre le Concile Vatican II, à l’échelle du diocèse d’Arras. Qui étaient nos évêques ?
Quel rôle ont-ils joué au Concile ? Comment l’ont-ils amené jusqu’à nous ?
L’exposition est constituée presque entièrement de documents
conservés aux Archives Diocésaines d’Arras.
(Présentation des expositions rédigée par Audrey Cassan ,
Archiviste du Diocèse d’Arras)
Renseignements :
Service Diocésain de Formation Permanente - Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique .fr
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Atelier Musique - Aide à la musique

M. L’abbé Pierre Podevin vous propose
de découvrir les grandes formes de la musique
instrumentale… une aide à l ’écoute.
Vous écoutez une symphonie , la célèbre symphonie 40
de Mozart, par exemple ou la symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak. C’est beau, c’est construit comme
peut l’être tout poème en littérature.
Il est possible d’entrer tant soit peu dans le secret de
cette construction, de dire pourquoi c’est beau.
Et puis comment en est-on arrivé là.
Essayons modestement, en écoutant et en analysant un certain nombre de chefs
d’œuvre de la musique instrumentale de découvrir son cheminement.
Nous partirons du groupe d’instruments qui accompagne les danses sur la place
du village pour en arriver au concert avec l’orchestre symphonique.
C’est un travail accessible à tous les curieux et qui ne nécessite pas des
connaissances musicales spéciales. Juste un désir d’entrer un peu dans
le langage musical.
Septembre 2013

20 *

27*

Octobre 2013

4* - 11*- 18*

Novembre 2013

8

22

Décembre 2013

6

20

Janvier 2014

10

24

Février 2014

7

21

Mars 2014

14

28

Avril 2014

4

11

Les dates suivies d’une astérisque (*)
sont proposées et conseillées aux personnes
qui participent à l’atelier pour la 1ère fois.

L’atelier se déroule le vendredi
de 17h30 à 18h45
à la Maison Diocésaine.
La participation financière est de
10.00 euros pour l’année.

Paix - Pax Christi
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Programme des conférences 2013/2014

Le jeudi 13 mars 2014 de 14h00 à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras
« Vivre le temps de Carême avec les
enluminures de l’Evangéliaire d’Egbert
(980) à partir du livret
« Histoire de la Passion du Christ »

Le jeudi 15 mai 2014 de 14h00 à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras
« Résurrection du Christ :
ses apparitions, l’Ascension,
La Pentecôte
dans l’Evangéliaire d’Egbert (980) »

Le service BIBLE, ART et PAIX se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire (permanence le jeudi matin)
Tel : 03.21.21.40.93 - Courriel : bible-art-paix@arras.catholique.fr
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Soirées anglophones

Programme des Ateliers du Pavillon
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Ateliers - Conférences

Vous allez visiter des villes lointaines ?
Vous lisez des revues professionnelles ?
Vous rencontrez des anglophones de passage à Arras ?
« Au Pays d’Artois »

Nous vous invitons à des soirées anglophones

22-23 novembre 2013

dans un cadre sympathique !
Calendrier des rencontres du 1er trimestre
Septembre 2013

Le 30

Octobre 2013

Le 14

Novembre 2013

Le 4 et le 18

Décembre 2013

Le 2 et le 16

Janvier 2014

Le 6 et le 20

« Arras dans sa région »
14-15 février 2014

« L’Europe et autres entités
sous continentales »

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30

11-12 avril 2014

Calendrier des rencontres du 2nd trimestre
Contact et inscriptions aux
activités du Pavillon :

Février 2014

Le 3 et le 17

Bill Twitchett

Mars 2014

Le 10 et le 24

« Où en sommes-nous

Tel : 03.21.710.777

Avril 2014

Le 7 et le 14

de la planète ? »

Courriel : tecri@wanadoo.fr

Mai 2014

Le 12 et le 26

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30

14 juin 2014

