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« Nous sommes des êtres pour les autres. C’est tellement important !
Nous sommes des hommes, des femmes pour les autres. Et la grande
tristesse de la vie de beaucoup de gens, c’est qu’ils restent fermés
sur eux-mêmes. Certaines personnes se bloquent sur elles-mêmes, sont
très tristes. La joie se trouve dans le don aux autres : c’est le don aux
autres qui nous libère et qui nous permet d’être nous-mêmes ; c’est ce
qu’on appelle d’un mot qu’on emploie toujours, ce mot, c’est l’amour.
Dans la mesure où nous aimons, dans cette mesure là, nous allons vers
l’autre. C’est cela l’amour. Dans la mesure où on s’oublie soi-même pour
l’autre, nous nous créons nous-mêmes et nous trouvons la joie. Et je dis
toujours aux étudiants que je rencontre, la seule tristesse, la seule tristesse, c’est de ne pas aimer.
Lorsqu’on aime, on n’est jamais triste. La seule tristesse, c’est de ne pas
aimer. Et aimer, c’est toujours le don de soi-même aux autres, pas forcément le don des choses que l’on a mais le don total. Ce don total est exprimé dans une très belle phrase sanskrite que j’ai citée maintes fois, inscrite dans le livre d’or de Polampakkam, une léproserie du sud de l’Inde
dans laquelle j’ai beaucoup travaillé. Cette phrase se traduit ainsi :
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu »

Chapelle de la Maison Diocésaine d’Arras

J’ai croisé dans ma vie des êtres exceptionnels qui surent incarner cette
phrase dans une intransigeance absolue - des hommes et des femmes qui
ont tout donné. J’ai notamment le souvenir de deux femmes qui m’on
beaucoup impressionné... »
P. CEYNAC
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu », DDB 2000
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L’expérience spirituelle est première. Devenue chemin
spirituel pour d’autres et orientation apostolique,
elle est à l’origine de toute famille religieuse.
La vie religieuse témoigne toujours du primat de Dieu et
d’un amour passionné de Jésus-Christ.
La vie religieuse n’est pas d’abord arrachement mais
émerveillement. Ruptures et arrachement ne sont que la
conséquence de la découverte émerveillée du Royaume,
trésor sans prix qui relègue à l’arrière-plan tous les autres
biens. (Mt 13,44). Découvrant ce trésor inestimable,
l’homme débordant de joie est capable d’un geste qu’il
n'aurait pas même imaginé auparavant : il liquide les biens
auxquels il tenait tant jusqu’alors. La vie religieuse ne
serait-elle pas ce regard ébloui qui apprécie tout
différemment après la découverte fulgurante de Dieu, après
l’expérience ressentie ou au moins pressentie de la plénitude
de joie dont il comble ceux qui l’accueillent ?
Dans la vie religieuse comme dans la vie chrétienne,
la rencontre de Jésus-Christ, l’expérience du Dieu Vivant
sont premières.
Père Claude MARECHAL
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Bulletin d’inscription
Année 2010 - 2011

Table des matières

Nom : .............................................................. ……………….………………..

Evangile et Partage

5

Cours bibliques par Henri MATHIS -Parcours n° 1 : Ancien Testament

6

Cours bibliques par Henri MATHIS - Parcours n° 2 : Jésus-Christ

7

Visites et conférences par Rosalind PELLETIER

8

Atelier des Mots par Gérard DEVULDER

9

Cours d’Anglais par M.l’abbé Léon HAMAIN

10

Code postal : …………….. Localité : ……………………………………….

Cours d’Anglais-Informations pratiques

11

Téléphone (facultatif, mais utile) : ..................................................................

Conversation Anglaise - Le Pavillon

12

s’inscrit à l’atelier suivant :

Ateliers du samedi - Le Pavillon

13



Conférence Groupe Œcuménique d’Arras

14



Parcours n°1 le samedi de 9h30 à 11h00 ……………… €

Conférence « Regards croisés sur la prison »

15



Parcours n°2 le lundi de 14h30 à 16h00 ……………….. €

Formation Théologique Universitaire pour Laïcs - Arras

16

Formation Théologique Universitaire pour Laïcs - Calais

17

Année Diocésaine de Formation - Tronc Commun LONGUENESSE

18

Année Diocésaine de Formation - CONDETTE

19

Thèmes des journées « Enjeux et Questions »

20

Bulletin d’inscription

21

Prénom : ................................................................................................... ….
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................



Cours bibliques (H. MATHIS) 30.00 € (le parcours)

Évangile et Partage ............................... 18.00 € ...........................
TOTAL ………………… €

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 de Formation Permanente
Maison Diocésaine St Vaast - 103 rue d’Amiens
62008 ARRAS Cedex - Tel : 03.21.21.40.01
Mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
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Journées « Enjeux et Questions »
Le 2 décembre 2010 à Arras
« Les nouvelles précarités »

Le 3 février 2011 à Condette
« Y-a-t-il encore un monde rural ? »

Le 19 mai 2011 à Arras
« Mariage chrétien, hier, aujourd’hui et demain
L’accueil des divorcés »

Evangile et Partage
Par Christiane GUILLOT et Françoise BLAIN
Pendant un quart d’heure, après avoir lu le passage de l’Évangile
du dimanche qui suit la rencontre, en silence, sous le regard de
Dieu, chacun prend le temps de :
•

Regarder les personnages…

•

Écouter ce qui se dit … et ce qui ne se dit pas…

•

S’arrêter à ce qui le touche le plus, l’interpelle, le met debout,
en route,

•

Demander ce que cela peut entraîner pour lui dans sa vie.

Puis chacun confie aux autres quelles paroles, quels gestes ou
quelles attitudes l’ont marqué, et ce que cela a fait bouger dans son
cœur, louange, action de grâce, demande pour eux-mêmes ou pour
les autres.

►Le mardi de 14h15 à 15h15 - Calendrier des rencontres :

Toute vie est création :
un instant, une fleur,
une action, un cœur.
De partout est d’ailleurs
surgit l’œuvre du Créateur.
Louis-Marie GUERINEAU

Le 12 octobre 2010
Le 9 novembre 2010
Le 14 décembre 2010
Le 11 janvier 2011
Le 8 février 2011
Le 8 mars 2011
Le 12 avril 2011
Le 10 mai 2011
Le 7 juin 2011
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Cours bibliques
Par Henri MATHIS

Année Diocésaine de Formation
A.D.F en journée (CONDETTE)

Année Diocésaine de

Parcours n°1 : Ancien Testament

Cette année l’

Ouvert à tous, entrons ensemble dans la Bible.

Formation se déroule :

L’histoire chronologique du peuple d’Israël
nous fera parcourir l’Ancien Testament.
Nous découvrirons à travers les divers seuils de foi
du peuple, l’évolution du visage de Dieu à travers les siècles.
« Aussi faut-il lire, non par le commencement du livre, mais par le
commencement de l’expérience qui a donné naissance au livre et qui
est celle du peuple d’Israël » (F. Varillon)
Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,
chaque rencontre se termine par une prière.

Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine :
le samedi de 9h30 à 11h00
Date

Thème

Le 16 octobre 2010

Introduction et Bible

Le 13 novembre 2010

Le Pentateuque

Le 11 décembre 2010

Les Tribus

Le 8 janvier 2011

Les premiers rois

Le 12 février 2011

Les royaumes : Le Nord et le Sud

Le 12 mars 2011

L’unité du Temple

Le 9 avril 2011

L’Exil et le Dieu unique

Le 14 mai 2011

La période Perse

Le 11 juin 2011

La période Grecque et Romaine

Aux Tourelles
12 rue de l’Yser
62360 CONDETTE
L’ADF comprend un Tronc Commun
de 12 rencontres
dont les thèmes sont :
 La Parole de Dieu et l’Évangile,
 L’Église,
 La liturgie et les sacrements,
 « l’agir » chrétien.
Ces thèmes sont développés dans des modules que l’on peut
choisir librement.
Thèmes des modules :
Module 1

La Foi

P. AGNERAY

Module 2

Jésus

P. AGNERAY

Module 3

A la découverte de
notre Église

G. JOVENET

Module 4

Liturgie et
Sacrements

B. BORZECKI
Ph. BARRAS

Module 5

Morale

L. DUBRULLE
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Année Diocésaine de Formation
A.D.F en soirée (LONGUENESSE)
Afin de promouvoir l’ADF et répondre aux disponibilités de tous,
le Service Diocésain de Formation Permanente vous propose
de suivre les 11 rencontres du Tronc Commun en soirée :

Au Relais Sainte Catherine
2 Allée Honoré de Balzac à LONGUENESSE
de 20h00 à 22h00
Ce parcours constitue une initiation à la foi
chrétienne pour adultes actifs
dans l’Eglise locale.

 Première rencontre décentralisée
sur le thème :

« Qu’est ce qu’être chrétien ? »
Le 20 septembre 2010
à 20h00

LONGUENESSE

Relais Ste Catherine
2 rue Honoré de Balzac

Le 21 septembre 2010
à 20h00

CALAIS

(à préciser)

Renseignements : Service de Formation Permanente

Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr

Cours bibliques
Par Henri MATHIS
Parcours n° 2 : Jésus-Christ
Ouvert à tous, entrons ensemble dans les Evangiles.
(Il n’est pas nécessaire d’avoir fait le parcours
n°1 Ancien Testament)
Découvrir qui est Jésus, ce que disent de lui
les Evangiles. Que savait-on de lui de son vivant ?
La nouveauté de son message…
Il prêche en paroles (discours, paraboles…) et en actes
(guérisons, pardon des péchés, miracles…) l’inauguration du royaume
des cieux aujourd’hui sur la terre. Les réactions face à Jésus… Les raisons de la mort de Jésus et le sens de sa résurrection…
Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,
chaque rencontre se termine par une prière.

Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine :
le lundi de 14h30 à 16h00
Date

Thème

Le 4 octobre 2010

Introduction

Le 8 novembre 2010

Historique

Le 6 décembre 2010

Viens et suis moi !

Le 3 janvier 2011

On vous a dit… Je vous dis...

Le 7 février 2011

Miséricorde

Le 7 mars 2011

Envoi en mission

Le 4 avril 2011

Temple et Torah

Le 2 mai 2011

De Rameaux à Pâques

Le 6 juin 2011

L’Esprit Saint dans les Evangiles
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Visites - Conférences
Après les églises d’Arras et sa cathédrale en 2009.

LA FORTUL
FORmation Théologique Universitaire
ANTENNE DE CALAIS 2010-2011

Rosalind PELLETIER - WILKINS

« Exégèse biblique »

Guide conférencière agréée vous propose dans la série :

Le Pentateuque et les Evangiles synoptiques

Foi et Culture : Culture et Foi
D’enraciner notre foi dans la foi des
communautés religieuses présentes
à Arras depuis des siècles,
De découvrir ces communautés discrètes et serviables,
De comprendre leur message, leurs différences et leur nécessité
dans l’Eglise d’aujourd’hui.
Calendrier des visites :
Le 24 octobre 2010

À 15h00

Les Augustines
Rue Pasteur

Le 7 novembre 2010

À 15h00

Les Clarisses
Rue Ste Claire

Le 21 novembre 2010

À 15h00

Les Chariottes
Rue des Chariottes

Le 5 décembre 2010

À 15h00

Chapelle du Séminaire
103 rue d’Amiens

Les visites sont gratuites,
Rendez-vous devant le portail avant 15h00
Renseignements auprès de Rosalind PELLETIER
Tel : 03.21.55.49.57

Le Pentateuque
Catherine Vialle – 1er cours : 9 septembre 2010
Les cinq premiers livres de la Bible constituent le cœur de la foi d’Israël. Le cours propose
de le découvrir à travers une double perspective diachronique et synchronique.
Une première partie introduira aux questions principales qui se posent dans le champ de la
recherche historique. La deuxième partie consistera en une présentation de chacun de ces
livres. Ce faisant, dans le cadre du cours et des travaux pratiques, nous aborderons les
grands textes évoquant la thématique de l’Alliance.

 Les Evangiles synoptiques
Caroline Runacher – 1er cours : 3 février 2011
De Jésus aux évangiles, que s’est-il passé ? Notre introduction débutera par « l’histoire de
la formation des évangiles » et la présentation de quelques méthodes exégétiques. Dans un
second temps, et ce sera la partie la plus importante du cours, nous nous attacherons
à l’évangile selon Marc dont nous essaierons de mettre en évidence la dynamique et les
principaux accents théologiques : Qui est Jésus pour Marc ? Qu’est-ce que le Règne de
Dieu ? ... Enfin, nous appuyant particulièrement sur des textes qui lui sont propres, nous
aborderons l’évangile selon Matthieu.
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LA FORTUL

Atelier des mots
Par Gérard DEVULDER

FORmation Théologique Universitaire
ANTENNE D’ARRAS 2010-2011
« Faire de la théologie, c’est apprendre à s’orienter avec intelligence et lucidité dans
l’univers pluriel et étonnant des relations entre l’homme et Dieu, entre l’homme et les
transcendances, entre les différentes cultures ».
Jean-Yves BAZIOU - Doyen de la Faculté de Théologie de Lille

Les mots de chaque ligne sont reliés par un fil rouge :
Boulimie, hécatombe, bucéphale. (1)
Economie, écologie, œcuménique,
métèque, diocèse.
Augure, auguste, augmenter, autorité.
Chanoine, canon, canoniser.
Catholique, holocauste.
Eglise, ecclésial, paraclet.
Kermesse, Dunkerque, kyrielle.

Cette formation universitaire a pour objectif de permettre à des laïcs d’acquérir
des connaissances théologiques universitaire.
Ce cycle comprend 5 années :
« Philosophie »
« Les religions monothéistes, Foi, Révélation et Cultures ».
« Exégèse biblique »
« Théologie dogmatique »
« Histoire des Églises »

« Philosophie »
Anthropologie et métaphysique, philosophie morale et politique
Introduction à la philosophie

Vous avez envie de découvrir ce fil rouge ?
Venez à l ’Atelier des Mots :

Cathy Leblanc – 1er cours : 9 septembre 2010
Qu'est-ce que comprendre en philosophie ? Qu'est-ce qui distingue la compréhension philosophique de la compréhension religieuse ou scientifique ? Quelles sont les conditions de la
compréhension ? Voilà les questions auxquelles nous allons nous attacher au cours de ce
semestre. Pour cela, nous passerons en revue les grands moments de l'histoire de
la philosophie et nous analyserons les réponses qui sont données par les philosophes. Nous
verrons au fur et à mesure que la compréhension dont il est question en philosophie peut
aider d'autres types de démarches ou de domaines.
Cette approche devrait permettre d'aborder, dans la seconde partie du cours, des questions
plus anthropologiques."

Septembre 2010

Le 13

Le 20

Anthropologie philosophique

Octobre 2010

Le 11

Le 18

Novembre 2010

Le 8

Le 15 et le 22

Décembre 2010

Le 6

Le 13

Stanislas Deprez – 1er cours : 3 février 2011
Qu’est-ce que l’humain ? Pour répondre à cette question, aujourd’hui en Occident, on ne
peut ignorer les sciences de l’homme. C’est pourquoi nous commencerons par nous tourner
vers la paléoanthropologie, l’éthologie, les neurosciences et l’anthropologie culturelle. Dans
un deuxième temps, nous essaierons de comprendre ce qui fait notre modernité et nous débattrons de quelques enjeux contemporains : mondialisation, démocratie, impact de la science, retour du religieux…

Le lundi de 17h00 à 18h00 à la Maison Diocésaine
103 rue d’Amiens à Arras
Calendrier des rencontres du 1er trimestre :

(1)

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

Ces trois mots viennent d’un mot grec signifiant bœuf :
Boulimie = faim de bœuf
Hécatombe = sacrifice de cent bœufs
Bucéphale = tête de bœuf, nom du cheval de l’empereur Alexandre
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Cours d’Anglais
Par M. L’abbé Léon HAMAIN
L’Anglais parlé ?
A découvrir, pratiquer, améliorer !
Discover, speak, improve your English !
Apprentissage personnel organisé de l’anglais oral pour
adultes avec cours hebdomadaires de reprises et relances.
Les cours sont animés par M. l’abbé Léon HAMAIN,
ancien professeur de langue anglaise.
De septembre 2010 à juin 2011
(sauf pendant les périodes de vacances scolaires)

Le vendredi de 17h00 à 18h45
Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens
Dates des rencontres
Septembre 2010 Le 10

Le 17

Le 24

Octobre 2010

Le 1er

Le 8

Le 15

Novembre 2010

Le 5

Le 19

Le 26

Décembre 2010

Le 3

Le 10

Le 17

Janvier 2011

Le 7

Le 14

Le 21

Février 2011

Le 4

Le 11

Le 18

Mars 2011

Le 11

Le 18

Le 25

Avril 2011

Le 1er

Le 8

Le 15

Mai 2011

Le 6

Le 13

Le 20

Juin 2011

Le 10

Le 17

Le 24

Conférence
Dans le cadre des 17èmes journées nationales des prisons,
nous vous proposons une soirée débat sur le thème :

« Regards croisés sur la prison »
Avec la participation de M. l’abbé Bernard DENIS
Aumônier au Centre de détention de Bapaume
Et différents partenaires intervenant dans le milieu carcéral.

Le mardi 30 novembre 2010
à 20h15 - Maison Diocésaine d’Arras
Le Pas de Calais compte 1800 détenus répartis
entre Maisons d’Arrêt, Centres de Détention,
Centre Pénitentiaire : une réalité humaine qui pose
un certain nombre de questions.
D’une part la prison doit être pensée comme une sanction nécessaire,
d’autre part, depuis 1981 avec l’abolition de la peine de mort,
toute personne condamnée est destinée un jour à sortir de prison.
Comment envisager la réinsertion ?

Le 22

Comment réintégrer dans la société des personnes privées de toute
liberté des années durant ?
Toute personne détenue n’est-elle pas comme tout autre une personne
en devenir ?

Le 28

Le 27

Visiteurs de prison, aumôniers,
services sociaux pénitentiaires
nous feront partager
leur expérience et leurs convictions.
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Conférence
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens, le Groupe Œcuménique d’Arras
vous propose une conférence sur le thème

« Lire la Bible dans un pays musulman,
l’exemple de la Turquie »
Avec Bernard COYAULT,
Secrétaire général de l’Alliance biblique française,
Et Tamar KARASU,
responsable de la Société biblique turque.

En janvier 2011
Maison Diocésaine d’Arras
Le passé biblique de la Turquie est impressionnant .
L’apôtre Paul, né à Tarse, était originaire de la
Turquie. Pierre, Jean, Luc, Barnabas, André et Philippe ont eux aussi
vécu sur cette terre. Plusieurs textes du Nouveau Testament ont été
rédigés en Turquie. C’est même à Antioche sur l’Oronte que sera employé pour la première fois le nom de chrétien pour désigner les disciples de Jésus (Actes 11) !
Mais la population turque d’aujourd’hui ignore tout de ce
passé biblique et chrétien. Dans ce grand pays à la
constitution laïque mais où l’Islam reste une référence
religieuse et culturelle dominante, les préjugés sont très
nombreux à l’encontre de la Bible et du christianisme.
La Société biblique turque travaille activement d’une part
à diffuser et à faire connaître la Bible particulièrement
auprès des futurs imams, d’autre part à soutenir et encourager les communautés chrétiennes isolées.
Date à préciser ultérieurement
Ephèse

Informations - Cours d’Anglais
Par M. L’abbé Léon HAMAIN
Pour qui ?
Pour personnes possédant un minimum de connaissances de la
langue anglaise, ayant étudié l’anglais au collège, lycée
ou autrement, ou ayant abandonné l’anglais depuis longtemps
ou/et ayant des difficultés pour le parler.
Ces cours sont gratuits
Chaque étudiant doit se procurer :
Livre lecture vocabulaire culture conversation à se procurer
pour cette année 2010-2011 :
Lucien Bély, The History of France,
translated by Angela Moyon, English Edition,
EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT, € 5.
Il est nécessaire de de disposer d’un ordinateur avec Internet
ADSL haut débit et d’une clé USB

Inscriptions :
Maison Diocésaine d’Arras
Service de formation Permanente - Tel : 03.21.21.40.01
Merci de communiquer votre adresse e-mail

Page 12

Page 13

Association « Le Pavillon »
Programme d’activités
2010 - 2011

Association « Le Pavillon »
Ateliers du samedi de 15h00 à 18h00
Café d’accueil à partir de 14h30

« Atelier de conversation en langue anglaise »

Le 20 novembre 2010
« Au pays d’Artois »

Calendrier des rencontres
Septembre 2010 à décembre 2010: de 20h00 à 21h30
Septembre 2010

Le 13

Le 27

Octobre 2010

Le 11

Le 18

Novembre 2010

Le 15

Le 29

Décembre 2010

Le 13

Le 12 février 2011
« Arras dans sa région »

Le 9 avril 2011
« L’Europe et l’entité
sous-continentale »

Janvier 2011 à juin 2011: de 20h00 à 21h30
Janvier 2011

Le 10

Février 2011

Le 14

Mars 2011

Le 14

Avril 2011

Le 11

Mai 2011

Le 9

Juin 2011

Le 20

Le 24

Le 28

Le 18 juin 2011
« La résilience de la planète »
Suivi de la soirée « Feu de la Saint Jean »

Le 23

Contact et inscription pour les ateliers du Pavillon :
Association « le Pavillon » : ℡ 03.21.71.07.77 (messagerie)
M. Bill TWITCHETT : ℡ 03.21.23.27.23
Courriel : tecri@wanadoo.fr

Autres activités :
Le poulet du samedi (chaque semaine) : le samedi de 12h00 à
14h00… C’est l’auberge espagnole !
Célébration eucharistique chez les Clarisses chaque semaine,
le lundi à 18h15.

