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Service Diocésain
de Formation Permanente
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« Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments ».
Jean 15, 5

Service Diocésain de Formation Permanente
103 rue d’Amiens
CS 61016 - 62008 Arras Cedex
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
Service Diocésain de Formation Permanente - IPNS

Programme 2014 - 2015
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Journées « Enjeux et Questions »

ARRAS

Le 13 novembre 2014

Réflexion sur la pensée sociale de l’Eglise à partir de
l’outil proposé par la C.E.F. Conférence des Evêques de
France : « Le bien commun »

CONDETTE

Le 12 février 2015

Travail sur le thème de « la traversée de l’épreuve »

Une Eglise enseignante

en s’inspirant du Module Catéchétique :
« Avec Dieu, traverser l’épreuve »

Parce qu’elle se fonde sur l’amour de Dieu et du prochain,
l’Eglise ne peut que reprendre à son compte cette vocation
à éduquer les cœurs et les esprits.

ARRAS

Le 21 mai 2015

« La place des femmes

Transmettre la Parole de Dieu, la rendre plus concrète,
l’expliquer, l’enseigner, tout cela fait depuis toujours
partie de sa vocation.
Plus qu’un savoir, c’est toute une manière de vivre qu’elle
insuffle...
Les Cahiers Croire n°283
Septembre-Octobre 2012

dans les instances décisionnelles »
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« Itinéraire de Foi » H. Mathis - 30.00 euros (le parcours)
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………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………… Localité : ……………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………………………….
Inscription à l’atelier suivant :

Atelier « Musique » P. Pierre Podevin - 10.00 euros/an
Aide à l’écoute » le vendredi de 17h30 à 18h45 ………………………. €

Mercredi de 9h30 à 11h00………………………………………………………… €
Parcours n°3 « « Eglise naissante »
Lundi de 14h30 à 16h00…………………………………………………………… €

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

Centre Diocésain d’Animation et de Formation (CDAF)
Votre bulletin d’inscription est à retourner au
Service Diocésain de Formation Permanente
103 rue d’Amiens CS 61016 - 62008 Arras Cedex
Tel : 03.21.21.40.01
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Formation A D F - Année Diocésaine de Formation

L’Année Diocésaine de Formation
représente une année fondamentale
pour les laïcs actifs dans l’Eglise.
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 :

La Parole de Dieu - L’Eglise - La liturgie et les sacrements
« 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 :

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) :
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.

http://www.paulagneray.com/introduction-mystere-chretien

Rentrée de l’ADF : le lundi 15 septembre 2014
Aux Tourelles - 12 rue de l’Yser à Condette
Thèmes :
TC & Module 1

La foi

P. AGNERAY

4 rencontres

TC & Module 2

Jésus

P. AGNERAY

3 rencontres

TC & Module 3

A la découverte de
notre Église

G. PLANCHEZ

5 rencontres

Liturgie et

B. BORZECKI

Sacrements

P. BARRAS

Morale

P. POIDEVIN

TC & Module 4
TC & Module 5

« 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)

4 rencontres
4 rencontres

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 l’écoute

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.
Novembre 2014

7

14

Décembre 2014

12

Janvier 2015

16

Février 2015

13

Mars 2015

13

27

Avril 2015

3

17

Mai 2015

15

30

28

L’atelier se déroule le vendredi
de 17h30 à 18h45
à la Maison Diocésaine d’Arras.
La participation financière s’élève
à 10.00 € pour l’année

Formation Théologique Universitaire

« La Faculté de Théologie a notamment pour objectif l’étude de la
foi chrétienne, ses sources, son histoire, ses références,
ses enjeux, sa diversité œcuménique, ses relations avec les autres
religions, ses liens avec la modernité et la situation
de nos sociétés ».
La « Formation régionale » vise à permettre à des laïcs d’acquérir des
connaissances théologiques universitaires.
Ce cycle comprend 5 années d’études :
L’Exégèse biblique
La Théologie dogmatique
L’Histoire des Eglises
La Philosophie
Les Religions monothéistes,
Foi, révélation et cultures
Année 2014/2015 : Antenne d’Arras
Maison Diocésaine d’Arras
Rentrée : le jeudi 11 septembre 2014

« L’histoire des Eglises »
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Formation Théologique Universitaire

Service de l’Audiovisuel

Journées de formation aux logiciels de montage
La formation aux logiciels de montage Power Point 2007 et Windows
Live Movie Maker se poursuit ainsi que le traitement du son avec
l’étude de Audiograbber, Easy Thumbnails et Audacity.
Le mardi 7 Octobre 2014 : Formation à Power Point 2007
Maison Diocésaine d’Arras
1er semestre

Le mardi 25 Novembre 2014 : Formation à Windows Live Movie Maker
Salles paroissiales à Lumbres

Quel discours sur le Dieu unique dans :

Le mardi 17 Mars 2015 : formation aux logiciels du son
Maison Diocésaine d’Arras

Ces journées de formation se dérouleront de 9h30 à 16 h00
Prendre contact avec Françoise LECOUTY 09 54 99 69 01
ou par mail : francoiselecouty@yahoo.fr
ou par mail au Service : audiovisuel@arras.catholique.fr

Journée atelier
« analyse de productions audiovisuelles personnelles »
Le Service audiovisuel propose à tous ceux qui ont réalisé un produit AV d’en faire
l’analyse avec d’autres pour vérifier la pertinence de la Communication.
2nd semestre

Découvrir ce qu’est la foi :
réponse de l’homme à la Parole de Dieu.
Les cours se déroulent à
L’Aumônerie - 37 rue de la Commune de Paris à St Omer
Le jeudi de 20h à 22h

Rentrée : le 11 septembre 2014
Renseignements : Service Diocésain de Formation Permanente
Tel : 03.21.21.40.01

Après l’analyse successive de la bande image et de la bande son, des éléments
complémentaires sur la prise de vue et les différents types de langage utilisés en
AV viendront étayer la formation.
Nous aborderons aussi la dimension spirituelle propre
à ce moyen de communication.
La journée se déroulera à la Maison Diocésaine d’Arras
le mardi 7 Avril 2015 de 9h30 à 16h.
Attention : Il est indispensable de prendre contact avec le Service 15 jours avant
cette date.
Pour s’inscrire ou demander un renseignement,
appeler le 03 21 15 19 67 (Tel personnel Abbé Michel Louchart)
Ou pendant la Permanence du Jeudi matin à la MDA : 03 21 21 40 93
par mail : audiovisuel@arras.catholique.fr
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Bible Art et Paix - Pax Christi

Techniques d’Animation Pastorale

Programme des ateliers 2014/2015

Ces formations sont proposées aux laïcs engagés et responsables dans

Le Service BIBLE, ART et PAIX de PAX CHRISTI
vous propose 2 ateliers :

aider dans la mission qui leur est confiée.

l’Eglise afin de bénéficier d’outils très pratiques qui permettront de les
Celle-ci permet de développer, d’améliorer l’accueil et l’écoute, les techni-

Le jeudi 13 Novembre 2014
de 14 h à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras

ques de préparation et d’animation d’une réunion, de temps de relecture.
Elle utilisera aussi la mise en situation comme démarche
pédagogique :

« La Réconciliation »
Don de Dieu, source de vie nouvelle.
L’étude d’une enluminure du XIème siècle
sur une parabole de l’évangile
nous conduira vers ce qui constitue le cœur
de la Bonne Nouvelle.
(Pour le dimanche de la Paix, une réflexion en groupe ou un temps de prière)

L’Ecoute
Les techniques d’animation
Pédagogie de projet
Faire face aux conflits

Le jeudi 9 Avril 2015 de 14 h à 16h30
Maison Diocésaine d’Arras

L’Icone de la Trinité
(Andreï Roublev)
Source de la paix

Cette œuvre d’art est l’une des plus prestigieuses du
génie humain. Elle nous mène au cœur de la vie intime
de Dieu et nous fait découvrir que c’est la paix de Dieu
qui engendre la paix des hommes.
Nous découvrirons l’histoire de l’icône puis en ferons une lecture symbolique
et donnerons quelques pistes de réflexions …
Le service BIBLE, ART et PAIX se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire (Permanence le jeudi matin)
Tél. 03 21 21 40 93 - Courriel : bible-art-paix@arras.catholique.fr

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.
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
Les modalités de ces formations sont à déterminer en fonction
des demandes des doyennés ou des paroisses.
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AFA Mariage

Le Pavillon - Ateliers Conférences

« 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

« Au Concile Vatican II »
13 et 14 septembre 2014

un lieu d’évangélisation et de catéchèse ».
(Projet Diocésain de Catéchèse p15)

Ce parcours de formation s’appuie sur les 3 parties
« Au Pays d’Artois »

du Projet Diocésain de Catéchèse.

14-15-16 novembre 2014

Il s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent des fiancés dans
leur cheminement de préparation au sacrement du mariage.

Réfléchir aux
réalités sociales
du mariage.

Un parcours pour
réfléchir
à l’engagement que
représente
le sacrement
du mariage .

« Arras et sa région »
6-7-8 février 2015

« L’Europe et autres entités
sous continentales »
10-11-12 avril 2015

« Où en sommes-nous de la planète ? »

Apprendre à rendre
compte de sa
propre Foi devant
les fiancés.

13-14 juin 2015

L’ enracinement
du mariage dans la Bible.
Expositions d’Art contemporain au Pavillon :
Du 17 octobre 2014 au 13 novembre 2014
Du 24 avril 2015 au 28 mai 2015 (à préciser)
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AFA Mariage

Le Pavillon - Soirées anglophones
Vous allez visiter des villes lointaines ?
Vous lisez des revues professionnelles ?
Vous rencontrez des anglophones
de passage à Arras ?
Nous vous invitons à des soirées anglophones
dans un cadre sympathique !

Rencontre 1

Prise de Contact

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

Calendrier des rencontres du 1er trimestre
Septembre 2014

Le 8 et le 22

Rencontre 5

« la Parole de Dieu »

Octobre 2014

Le 6

Rencontre 6

« Parlez-moi d’amour »

Novembre 2014

Le 3 et le 17

Rencontre 7

« le sacrement du mariage, un engagement ecclésial »

Décembre 2014

Le 1er et le 15

Rencontre 8

« les piliers du mariage chrétien »

Janvier 2015

Le 5

Module 3 « Le Christ nous indique un chemin »

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30

Calendrier des rencontres du 2nd semestre
Contact et inscriptions aux

Rencontre 9

« Vivre le mariage en chrétiens »

Rencontre 10

« Nourrir la vie, la foi des époux »

Rencontre 11

« Communauté chrétienne et famille »

Janvier 2015

Le 19

Février 2015

Le 2 et le 16

Tel : 03.21.710.777

Mars 2015

Le 9 et le 23

Courriel : tecri@wanadoo.fr

Avril 2015

Le 13

de 2h00 réparties sur 2 ans.

Mai 2015

Le 11

Juin 2015

Le 1er

Lieu et calendrier 2014/2015
à déterminer

activités du Pavillon :

Bill Twitchett

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30

Parcours de 11 rencontres
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Parcours biblique par Henri Mathis

Parcourons ensemble la Bible… Ouvert à tous…
Parcours n°1 : Ancien Testament
Parcourir l’Ancien Testament à travers l’histoire chronologique du peuple d’Israël.
Découvrir à travers les divers seuils de foi du peuple, l’évolution du visage de Dieu
à travers les siècles.
Calendrier des rencontres : 1er octobre 2014 La Bible - Introduction
5 novembre 2014

Le Pentateuque

3 décembre 2014

Les Tribus et les Juges

7 janvier 2015

Les premiers rois

4 février 2015

Les royaumes : le Nord et le Sud

11 mars 2015

L’unité du Temple (le réforme de Josias)

8 avril 2015

L’Exil et le Dieu unique

13 mai 2015

La période Perse

3 juin 2015

La période grecque et Romaine

Parcours n°3 : Eglise naissante
Avec les Actes des Apôtres et les Epitres entrer dans l’Eglise naissante, découvrir la
progression de son rayonnement dans le bassin méditerranéen. Et les obstacles que
cette Eglise a rencontrés à ses débuts.
6 octobre 2014

Jésus et les Evangiles

3 novembre 2014

Les Actes des Apôtres (Pierre)

1er décembre 2014

Les Actes des Apôtres (Paul)

5 janvier 2015

Les Epitres de Paul

2 février 2015

L’Epitre aux Romains

9 mars 2015

Les autres Epitres

13 avril 2015

L’histoire de 30 à 391…

11 mai 2015

Les hérésies des cinq premiers siècles

1er juin 2015

Les Schismes d’Orient et Occident

Service de Formation Permanente

