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Ce que met en lumière l’Ex-
hortation Apostolique du Pape 
François « Amoris Laetitia », 
c’est le caractère central du 
discernement dans la vie et la 
croissance des personnes et 
des familles. Ce discernement 
doit nous permettre, dans les 
choix que nous avons à faire 
pour construire notre vie, de 
mesurer qu’ils engagent notre 
responsabilité vis-à-vis de 
nous-mêmes, vis-à-vis de ceux 
avec lesquels nous cheminons, 
et vis-à-vis de la société toute 
entière. 
Non seulement nous sommes 
invités dès lors qu’il s’agit de 
notre vie, à ne pas nous laisser 
aller au gré du vent des solli-
citations qui se présentent, et 
à poser des choix qui nous en-
gagent personnellement, mais 
ces choix, nous sommes appe-
lés à les éclairer, en prenant 
en compte tous ceux qui sont 
en jeu avec nous et à qui nous 
sommes redevables de ce que 

nous voulons faire. « Le temps 
des choix », c’est le temps de 
la découverte que l’altérité est 
constitutive de notre être au 
monde, et que cela enrichit la 
manière dont nous le vivons, si 
nous la prenons au sérieux. 
Le programme 2016-2017 
nous aide à approfondir cette 
riche thématique. Que veut 
dire ma liberté de choisir ? Les 
autres sont-ils à cet égard, une 
contrainte ou un enrichisse-
ment ? Dieu est-il à cet égard 
une contrainte ou un enrichis-
sement ? 
Nous pourrons regarder dif-
férents chemins de discerne-
ment qui nous sont offerts, et 
découvrir en particulier com-
bien l’approfondissement de 
la Parole de Dieu est un mer-
veilleux éclairage pour ce dis-
cernement.

Editorial

Le TEMPS des CHOIX
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Le Centre Diocésain de Formation St Bernard de Clairvaux (CDF)
vous invite à découvrir les propositions diocésaines pour l’année 2016-2017

… une mission qui se traduit par des propositions aux formats variés (conférences, 
journée ou week-end, parcours*, cycles*) qui s’adressent tantôt à un large public, 
tantôt à des chrétiens au titre de leur engagement dans l’Eglise.

*Un cycle propose plusieurs rencontres autour d’un même thème et offre la possi-
bilité de participer à l’ensemble des rencontres du cycle ou à l’une ou l’autre.
*Un parcours propose plusieurs rencontres qui constituent un tout et nécessite de 
s’inscrire pour l’ensemble du parcours.

Cette année, l’équipe se renouvelle : 
nous remercions vivement le Père 
Laurent Thibord pour sa présence tou-
jours bienveillante, pasteur et accom-
pagnateur infatigable, marchant avec 
nous tantôt en tête, tantôt au milieu, 
tantôt à l’arrière...  Annie Blyweert 
pour sa disponibilité, sa force de tra-
vail, ses compétences nombreuses 
mises généreusement au service 
des formations... Annie Joffrin pour 
sa grande efficacité, sa patience, sa 
ponctualité de tous les instants…
Et nous nous réjouissons d’accueillir le 
père Jean-Marc Grand, Béatrice Mirat 
et Marie-Pauline Pernot-Dubreuil, cer-
tains qu’avec eux, le CDF continuera sa 
participation à la mission de l’annonce 
de la Bonne Nouvelle.

Le CDF répond à une mission qui s’inscrit autour de deux priorités étroitement 
liées :
• le service des communautés chrétiennes,
• la prise en compte de ce qui se vit dans la société en étant attentif à ce que vivent 
les hommes et les femmes de ce temps,

… une mission donnée  à une équipe :
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Le temps des choix

Ce titre s’est imposé à nous : après avoir pris le temps du dialogue, en 
2015-2016, il nous a semblé nécessaire de prendre maintenant le temps 
des choix.

Les religions traditionnelles avaient pour unique souci de perpétuer ce 
qui avait toujours été. La religion de la Bible bouleverse tout, fait entrer 
dans l’histoire, et invite à se projeter dans l’espérance et à poser des choix. 
Nous entendons encore retentir l’appel de Dieu dans le Deutéronome : 
«choisis donc la Vie !» (Dt 30,19).

Mais les choix sont devenus de plus en nombreux, la liberté est devenue 
folle et tout devient possible : je peux choisir mon métier, mon pays, ma 
religion, mon conjoint, et je peux en changer autant de fois que je veux ! 
Notre monde est comme épuisé de devoir sans cesse choisir ! Je deviens 
l’unique référence de mes choix, et tout le reste passe au second plan, les 
devoirs, la morale, les autres… 

Il nous faut donc retrouver l’art du discernement et prendre à nouveau le 
temps des choix : tel sera l’enjeu des formations de cette année ! 
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LIBRE A TOUT PRIX….

LE CHOIX : ENTRE LIBERTE ET CONTRAINTE

Avec Jean-Christophe HOUOT
Vendredi 7 octobre à 20H00 à Notre Dame en l’Isle

Objectif : Articuler la légitime aspiration à la liberté personnelle et la né-
cessité de prendre en compte des contraintes extérieures (notre histoire, 
notre monde, notre corps, les autres…) en vue de poser des choix apaisés. 

Contenu : Jean-Christophe HOUOT donnera des exemples concrets de si-
tuations où nous sommes écartelés entre notre désir d’épanouissement et 
notre volonté de servir la communauté humaine à laquelle nous apparte-
nons. Il scrutera la liberté telle qu’elle s’exprime aujourd’hui : liberté de 
choisir son métier, sa sexualité, ses enfants, sa mort… Il remontera le fil 
de l’histoire des idées pour nous aider à comprendre d’où viennent ces 
tensions, pourquoi notre liberté s’est emballée et est devenue très indivi-
duelle. Il ouvrira ensuite des pistes de réflexion et d’action pour nous aider 
à comprendre que l’engagement peut nourrir la liberté sans l’enfermer. Il 
redonnera les critères de possibilité de choix communautaires (familiaux, 
associatifs, nationaux). 

Participation : 6  €

Jean-Christophe HOUOT est prêtre de la Mission 
de France. Il a travaillé pendant cinq ans dans 
notre diocèse en vue de créer et développer un 
jardin d’insertion sociale. Il a repris, depuis, des 
études de philosophie politique à la Sorbonne.

conférence
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ET SI JE CHANGEAIS DE VIE ?

Avec plusieurs témoins
Jeudi 17 novembre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle

De plus en plus de personnes font des choix pour réorienter leur mode de 
vie, changer de voie professionnelle, souvent pour « ralentir la course » et 
accéder à une vie plus simple, plus humaine… davantage en harmonie avec 
ce qui les anime.
Ces choix viennent à toutes les étapes de la vie, quelquefois dans les toutes 
premières années de vie professionnelle… « en milieu de vie » … à l’ap-
proche ou au moment de la retraite…

Objectif : au cours de cette table ronde, différents témoignages nous invi-
teront à repérer les éléments sur lesquels s’appuyer pour poser des choix 
permettant de rejoindre nos aspirations et convictions les plus profondes. 
Ils interrogeront la manière d’envisager la possibilité d’une conversion ou 
reconversion.

Contenu : les participants témoigneront des choix qu’ils ont posés. Ils nous 
partageront les convictions qui les ont amenés sur ce chemin et les change-
ments de vie que cela a occasionnés, occasionne ou occasionnera…

Les échanges seront animés par Emeline CONTAT, animatrice-réseaux au 
Service Diocésain de l’Information et de la Communication.

Participation : 6 €

Une tabLe ronde

Les participants seront :
Anne-Cécile GILLE et Marc BOUGEL : jeunes parents, ils ont réorienté leur 
vie professionnelle…
Le père Richard LUKASZEWSKI, prêtre du diocèse de Troyes…
Catherine MANOEL, artisan et créateur de confitures…
Anaïs et Matthieu SIVIGLIANI : originaires du département dont ils se 
sont éloignés quelques temps, ils sont depuis peu de retour dans l’Aube 
pour de nouveaux projets…
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LA FAMILLE : LIBERTÉ OU CONTRAINTE ?

Avec Geneviève JURGENSEN

Jeudi 1er décembre à 20h00 à Notre Dame en l’Isle

La famille est un lieu qui permet à chacun de ses membres de trouver sa 
place pour prendre part à la construction d’un monde et d’une société plus 
justes.

Pourtant, la vie familiale n’est pas toujours « un long fleuve tranquille » à 
la fois malmenée par le rythme de vie actuel, à la merci de contraintes ex-
térieures et parallèlement bercée par un milieu ambiant qui porte à croire 
que « réussite » et « épanouissement personnel » sont faciles à atteindre.

Objectif : Interroger les manières de concilier épanouissement personnel 
et responsabilité familiale… de trouver un juste équilibre entre vie person-
nelle, vie de couple et vie familiale… de continuer quand des évènements 
viennent bouleverser la stabilité familiale... Comprendre les situations face 
auxquelles les membres de la famille peuvent se sentir démunis et qui né-
cessitent pourtant de poser des choix.

Contenu : Geneviève JURGENSEN nous aidera à analyser les éléments qui, 
aujourd’hui, président aux décisions à prendre en famille. Elle apportera 
son éclairage pour nous aider à poser des choix apaisés qui permettent 
d’exercer notre liberté.

Participation : 6 €

conférence

Geneviève JURGENSEN, signe une tribune hebdomadaire 
dans le quotidien La Croix. Elle a notamment dirigé, dans le 
groupe Bayard Presse, un magazine pour jeunes mamans, 
puis le mensuel Notre Temps, qui s’adresse aux retraités. 
Editrice, elle a publié le livre de Philippe Pozzo di Borgo 
dont fut tiré le film Intouchables. 
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conférence

LA RELIGION : LIBERTÉ OU CONTRAINTE ?

Avec le Père Joël MORLET

Mardi 14 mars à 20h00 à Notre Dame en l’Isle

Objectif : Faire le point sur la religion telle qu’elle est perçue par nos 
contemporains qui cherchent une spiritualité capable de les libérer d’un 
monde dur, individualiste et matérialiste, et qui en même temps se méfient 
des structures religieuses qui risqueraient de brider leur autonomie person-
nelle. Interroger nos propres attitudes par rapport aux dogmes, à la morale, 
à l’Eglise comme institution, en comprendre les ressorts et les renouveler. 

Contenu : Joël MORLET nous aidera déjà à voir la situation religieuse en 
France en 2017 : le grand « supermarché » des spiritualités, les conver-
sions d’une religion à une autre, mais aussi à l’intérieur même de la foi 
chrétienne, une tendance à choisir son mouvement, son appartenance, et à 
sélectionner les points de doctrine et de morale qui nous conviennent. Il es-
saiera ensuite de comprendre cette situation, de la replacer dans l’histoire 
de notre monde, dans la sociologie actuelle, et d’analyser les enjeux de 
cette implication très personnelle dans ce qui était jusqu’alors une tradition 
culturelle ou familiale. Enfin, il nous interpellera pour qu’ensemble nous 
puissions tirer le meilleur de cette situation, en rejeter ce qui est pervers, et 
renouveler notre propre foi.

Participation : 6 €

Le père Joël MORLET a une double compétence. Docteur en 
sociologie, il n’a cessé d’analyser notre monde moderne. Vi-
caire général du diocèse de Châlons en Champagne depuis 
une dizaine d’années, il connaît bien nos réalités pastorales.
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LE DISCERNEMENT : UNE VOIE POUR UN CHOIX

Les traditions religieuses proposent un accompagnement spirituel pour ai-
der à choisir son chemin de vie ou à relire ses divers engagements. Leur 
souci est d’éclairer la liberté de la personne pour lui permettre de prendre 
conscience de ses propres motivations, de faire des choix responsables, ai-
dée par l’écoute, par la méditation de la Parole et des textes fondamentaux, 
par la prière et l’ouverture à l’Esprit Saint.

Chaque rencontre de ce cycle sera l’occasion de découvrir le discernement 
selon différentes traditions spirituelles.

OÙ ? QUAND ? INTERVENANTS ?
Les quatre rencontres auront lieu à Notre Dame en l’Isle de 18h30 à 20h30.

Jeudi 2 février : la tradition salésienne
Avec Bernard BAUSSAND, oblat de Saint François de Sales, membre de la 
communauté présente à Troyes.

Jeudi 2 mars : la tradition cistercienne
Avec Pierre Alban DELANNOY et Denise BAUDRAN, membres permanents 
de la communauté des laïcs cisterciens de la Grange Saint Bernard à Clair-
vaux.

Jeudi 6 avril : la tradition charismatique
Avec Nadine BOUR et Alain MOREAU, diacre, délégué diocésain pour les 
groupes de prière et du « Renouveau »

Jeudi 4 mai : la tradition ignatienne
Avec Marie BOUTAN et Marie-Laure DUBUS, membres de communautés 
CVX (Communauté Vie Chrétienne)  à Troyes.

Participation : 6 € par rencontre
Référence pour s’inscrire : le discernement
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CHOISIR : 

UN EMBARRAS, UNE CHANCE, UNE LIBERTÉ ?

« Le plus dur, c’est de choisir »

Le Café-dialogue propose de se retrouver pour partager librement idées et 
expériences sur des questions de société, avec des règles de fonctionne-
ment respectueuses des convictions de tous. C’est l’occasion de risquer sa 
parole, d’écouter les autres et de se découvrir dans une réflexion commune.
Cette proposition ouverte à tous sera animée par Marie-Françoise BONICEL, 
psychosociologue.
Selon l’actualité, un thème non programmé pourra être proposé.

OÙ ? QUAND ? THÈMES ABORDÉS

Au Kiwi bar, 26 rue des Quinze-vingt à Troyes de 18h15 à 20h00

Mardi 8 novembre : Quand j’ai des choix à faire, grands ou petits… com-
ment je m’y prends ? Sont-ils toujours conscients ?  Sont-ils parfois menés 
ou malmenés par mon éducation, ma culture, mon histoire ?

Mardi 13 décembre : Comment faire pour que mes choix et leurs consé-
quences « s’accordent » avec la vie des autres, celles de mes proches ?

Mardi 10 janvier : Changer de vie, changer dans sa vie : un choix ? A quoi 
puis-je renoncer pour garder l’essentiel et vivre le changement ?

Mardi 7 février :  Choisir de devenir parent… ou pas ? Pourquoi… ? Com-
ment concilier parentalité, contraintes, liberté…?

Mardi 21 mars : A qui ou à quoi suis-je accro ? Puis-je rompre des liens qui 
m’enferment pour des liens qui libèrent… ? A quel prix …?

Mardi 2 mai : Choisit-on de croire ou de ne pas croire ? Changer de religion, 
d’orientation spirituelle ou s’en passer : un choix culturel, un choix d’identi-
té ou un engagement personnel ?

Entrée libre, possibilité de consommer sur place

café-diaLogUe



12

LE
 T

EM
PS

 D
ES

 C
H

O
IX

Deux propositions autour de l’ennéagramme

S’INITIER A L’ENNEAGRAMME : 

« UN CHEMIN DE COMPASSION »

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
à Notre-Dame en l’Isle

Objectifs : Découvrir l’ennéagramme comme outil de connaissance de soi, 
de l’autre et de transformation personnelle.

Découvrir les différentes familles de “fonctionnements” de la personne, 
pour améliorer sa communication, développer l’écoute et favoriser 
l’échange en profondeur, développer ses “talents”, ouvrir un peu plus sa 
capacité à l’amour du prochain, gagner en “liberté intérieure”.

Contenu : 
1er jour : approfondir la connaissance de soi à travers l’observation et l’ana-
lyse de son comportement aujourd’hui.
2ème jour : découvrir les neuf manières particulières d’appréhender la vie et 
comprendre comment je me situe.

Modalités : Dans un climat d’interactivité : apports théoriques, exercices 
pratiques et échanges, réflexion personnelle.

Pour qui ? Toute personne qui désire mieux se connaître dans l’ouverture et 
le respect de soi et des autres.

Participation 80 €, 130 € pour un couple
Référence pour s’inscrire : Ennéagramme initiation

JoUrnées
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ENNEAGRAMME ET FOI

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 de 9h00 à 17h00
à Notre Dame en l’Isle

Vous connaissez déjà l’ennéagramme et votre base (ou type de personna-
lité). Vous cheminez dans la foi et vous voulez avancer sur votre chemin in-
térieur. Vous voulez gagner en lucidité et progresser en liberté dans votre 
relation à Dieu. 

Il vous est proposé de vivre deux journées pour identifier des obstacles 
qui vous empêchent d’avancer et de disposer de pistes sur votre chemin 
spirituel.

Objectif : Avancer sur un chemin de foi chrétienne, chemin d’ouverture à 
l’Amour, en s’appuyant sur l’outil Ennéagramme.

Modalités : Partages de foi, chants, travail individuel et en binôme, 
échanges en groupe plénier, temps de prière, apports des intervenants.

Pour qui ? Toutes les personnes qui ont déjà suivi une session d’initiation 
à l’ennéagramme.

Participation 80 €, 130 € pour un couple
Référence pour s’inscrire : Ennéagramme et Foi

Ces deux sessions seront accompagnées et animées par Marie BOUTAN, 
enseignante, coach professionnelle, formée à la spiritualité ignatienne et 
Pierre ANGOTTI, consultant, ami de la Ferme de Trosly, centre spirituel de 
l’Arche de Jean Vanier .
Ils sont tous deux certifiés par le Centre d’Etudes de l’Ennéagramme

JoUrnées



14

Cependant l’Eglise ne se sent pas dispensée d’une attention infatigable égale-
ment envers ceux qui ont reçu la foi et qui, souvent depuis des générations, 
sont en contact avec l’Evangile. Elle cherche ainsi à approfondir, consolider, 
nourrir, rendre toujours plus mûre la foi de ceux qu’on appelle déjà fidèles ou 
croyants, afin qu’ils le soient davantage.

L’Eglise catholique garde également un vif souci des chrétiens qui ne sont pas 
en pleine communion avec elle : tout en préparant avec eux l’unité voulue par 
le Christ, et précisément pour réaliser l’unité dans la vérité, elle a conscience 
qu’elle manquerait gravement à son devoir si elle ne témoignait pas, auprès 
d’eux, de la plénitude de la révélation dont elle garde le dépôt.

Evangelii Nuntiandi                                                                                                       
Exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne – Saint Paul  VI – 1975 - n°54



oUvrir La bibLe

La Bible est une parole d’amour et d’espérance. Mieux la connaître, 
la faire connaître, est une des missions que les chrétiens reçoivent 
à leur baptême. Au-delà des évènements, elle est un chemin de vie, 
une invitation à rencontrer le Christ, à se laisser transformer par Lui 
qui est Parole.

Elle s’adresse à chacun d’entre nous. Elle se goûte, se médite, se 
partage. Elle est parole vivante.

Mais lire et comprendre des textes anciens ne va pas forcément de 
soi…

Ouvrons donc la Bible ensemble !

15
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LES PSAUMES, 

TOUTES LES COULEURS DE LA PRIERE

Objectif : découvrir la variété des psaumes et en savourer quelques-uns 
pour mieux apprendre à les prier, que ce soit le dimanche à la messe ou 
chez soi avec son psautier.

Contenu : Il y a 1000 façons de prier :  dans la joie et la tristesse, dans l’ac-
tion de grâce et la colère, dans l’admiration et la détresse, dans le silence et 
la cantilène, dans la patience et le désespoir.
A travers les psaumes, on devine dans quelles circonstances l’auteur a ex-
primé sa prière. La prière est l’expression de sa vie et on peut y retrouver 
toute la gamme des émotions : la louange, la supplication, la demande de 
pardon, la méditation sapientielle, le chant du pèlerin, l’hymne à Jérusalem, 
le poème royal, l’invitation à s’émerveiller devant la Création, l’appel à la 
confiance, l’action de grâce consécutive à une guérison…
Les psaumes font partie de la prière de l’Eglise, ils peuvent aussi exprimer 
notre prière.

Michel MORLET choisira huit couleurs différentes de psaumes, présen-
tera les caractéristiques de ce genre littéraire, son contexte, et donnera 
à chaque fois un exemple de psaume qui sera travaillé de plus près pour 
nous permettre de renouveler ainsi notre prière grâce à ces 150 chants qui 
constituent à la fois la prière des Juifs, la prière des Chrétiens, et la prière 
du Christ.

Quand et où ? Mardis 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 
7 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai, de 14h30 à 16h30, à Notre Dame en l’Isle.

Participation : 48 €
Référence pour s’inscrire : Les psaumes

parcoUrs

Intervenant : Michel MORLET, prêtre bibliste, longtemps médecin et 
missionnaire à Madagascar et aujourd’hui au service du diocèse de 
Châlons en Champagne.
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PAROLE DE DIEU - PAROLE DE VIE

Avec St Matthieu, pour une lecture
amoureuse de la Parole de Dieu.

Objectif : Un chemin humain et spirituel pour laisser la Parole de Dieu 
résonner en chacun de nous pour qu’elle devienne vivante, efficace et 
féconde. 
Une découverte des racines juives de notre foi chrétienne.

Contenu : Scruter des passages de l’Evangile de Saint Matthieu en fai-
sant référence aux sources juives et à leurs commentaires.
Prendre le temps de : 

 - rechercher ensemble en voyageant dans les Ecritures,
 - laisser les paroles résonner dans notre vie,
 - partager comment la Parole nous transforme, nous restaure.

Pour préparer la première rencontre, nous vous proposons de lire le cha-
pitre 5 de l’Evangile de Saint Matthieu, versets 13 à 16.

Pour qui ? Pour toute personne désireuse de découvrir et de chercher la 
richesse infinie de la Parole de Dieu dans les Ecritures.
Pour toute personne désireuse de découvrir le Judaïsme.

Intervenants : Marie-Jeanne et Alain COUTURIER, diacre.

Quand et où : Mercredis 12 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 
14 décembre de 20h à 22h
A Notre Dame en l’Isle – 10, rue de l’Isle à Troyes.

Apporter sa bible si possible

Participation : 24 €
Référence pour s’inscrire : Parole de Dieu-Parole de vie

parcoUrs
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CAREME 2017

TEMPS DE PREPARATION A PÂQUES

Thème : Rencontrer le Dieu Sauveur au cœur de la Pâque des Hébreux, de la 
Pâque de Jésus et de notre propre Pâque.

Contenu : Prendre conscience du combat pour la liberté, de l’importance 
de l’obéissance aux ordres de vie que Dieu ne cesse de proposer et de la 
collaboration de chacun pour se laisser sauver :

– à travers la sortie d’Egypte et les 40 ans au désert,
– à travers toute la vie de Jésus jusqu’à sa mort et sa résurrection, dans 

notre propre vie.

Pour qui ? Pour tout public

Intervenants : Marie-Jeanne et Alain COUTURIER, diacre.

Quand et où ? Samedi 4 février de 9h30 à 17h.
A Notre Dame en l’Isle – 10, rue de l’Isle –Troyes.
Repas tiré du sac que nous partagerons ensemble.

Apporter sa bible si possible

Participation : 10 €
Référence pour s’inscrire : Carême 2017

Une JoUrnée
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PSAUMES, NUIT ET JOUR

Objectif : Découvrir comment les psaumes sont une école de vie et de prière

Contenu : On dit que le mot « psaume » vient du nom d’un vieil instrument 
de musique, le psalterion, formé avec des boyaux de chats ! C’est une belle 
parabole : nos cris, même les plus bestiaux, nos émotions les plus profondes, 
nos peurs de la nuit et nos fatigues des jours peuvent devenir des poésies 
et des chants. En ce sens, les psaumes nous font passer de la nuit au jour. 
Ils sont une école de résurrection : « Eveillez-vous, harpes et cithares, que 
j’éveille l’aurore ! ».

Modalités : La soirée dont la date et le lieu seront décidés par les équipes 
paroissiales ou les ensembles est ouverte et accessible à tous, même à ceux 
qui ne font pas partie d’équipes bibliques.

Laurent THIBORD présentera toute la gamme des émotions présentes dans 
les psaumes et comment ils font vivre un passage vers la lumière de Dieu.
Il proposera un livret qui pourra aider tous les groupes bibliques, anciens, 
nouveaux ou en renouvellement.
Selon les demandes, il pourra rencontrer ensuite une fois dans l’année les 
animateurs de ces groupes, ou les groupes eux-mêmes.

Intervenant : Laurent THIBORD, prêtre bibliste

Pour mettre en place cette formation, prendre contact avec le CDF
 (voir page 35) : 

Centre Diocésain de Formation Saint Bernard de Clairvaux
10 rue de l’Isle 10000 Troyes - Tél. 03 25 71 68 26

cdf@catholique-troyes.cef.fr 
Permanence tous les mardis de 9h00 à 12h00, et jeudis de 9h00 à 17h00.

Une rencontre de 
 proximité à La demande
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DIALOGUER, RENCONTRER, ECOUTER… 

A LA MANIERE DE JESUS

Objectif : Regarder, découvrir, comment Jésus entre en dialogue avec les 
personnes de son temps en s’appuyant sur des  passages d’Evangile. Décryp-
ter les invitations que Jésus nous fait aujourd’hui à travers les attitudes et 
les gestes qu’il a lui-même posés.

Contenu : Dans les Evangiles un grand nombre d’attitudes et de gestes de 
Jésus sont détaillés : regards, émotions, écoute... Mais nous ne prenons pas 
toujours le temps de les observer. Et quand Jésus écoute et agit, il annonce 
toujours à ses interlocuteurs une Bonne Nouvelle. Nous nous proposons 
cette année de découvrir comment Jésus s’y prend pour une telle annonce 
aux personnes de son temps, et de trouver ce que Jésus nous invite à être.

Modalités : Travail en petits groupes et apports. Possibilité d’une soirée, 
ou d’une demi-journée. Les membres du CDF sont à votre disposition pour 
mettre en œuvre avec vous cette formation à partir de vos souhaits.

Intervenants : Annie BLYWEERT et Bernard BAUSSAND (prêtre Oblat de St 
François de Sales) membres du CDF.

Pour mettre en place cette formation, prendre contact avec le CDF
 (voir page 35) : 

Centre Diocésain de Formation Saint Bernard de Clairvaux
10 rue de l’Isle 10000 Troyes - Tél. 03 25 71 68 26

cdf@catholique-troyes.cef.fr 
Permanence tous les mardis de 9h00 à 12h00, et jeudis de 9h00 à 17h00.

Une rencontre en 
 proximité à La demande



histoire et vie de L’égLise

L’Eglise a une histoire, l’histoire de sa vie, des origines à nos jours. La 
Bonne Nouvelle révélée par Jésus a parcouru les époques et les continents. 
Des croyants ont écrit leur foi, les interrogations et les parcours des 
communautés chrétiennes. Nous connaissons Irénée, Augustin, et 
bien d’autres hommes-docteurs de l’Eglise. Mais connaissons-nous les 
quelques femmes déclarées docteurs, elles-aussi, de l’Eglise ?...

‘Que tous soient un’ a dit Jésus ; les premières communautés chrétiennes 
ont œuvré pour cette unité. Pourtant, l’Eglise au cours de son histoire  
a connu des conflits qui ont amené des ruptures importantes, donnant 
naissance à diverses confessions chrétiennes et faisant de l’œcuménisme 
un des projets essentiels pour aujourd’hui. Il importe donc de mieux 
connaître les différentes confessions chrétiennes…

Les communautés monastiques ont marqué l’histoire de l’Eglise comme 
celle des sociétés humaines comme signe du Royaume. Il est toujours 
bon de marcher sur les pas de Saint Bernard de Clairvaux ; l’expérience 
spirituelle d’un croyant d’hier demeure source d’inspiration pour les 
croyants d’aujourd’hui…

21
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FEMME ET DOCTEUR DE L’EGLISE

Qu’est-ce qu’un docteur de l’Eglise et comment le devient-on ? Sur les 
trente-cinq docteurs de l’Eglise catholique, on compte quatre femmes seu-
lement : Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne, Thérèse de l’Enfant-Jésus et 
Hildegarde de Bingen, trois religieuses et une laïque, tertiaire dominicaine.
Ce parcours analysera l’apport spécifique de ces saintes à la foi, à l’Eglise, 
ainsi que le contexte ecclésial, politique, social de leurs époques, et l’impor-
tance de leur message pour nous, hommes et femmes du XXIème siècle. Il 
s’intéressera également à la condition de la femme dans la société et dans 
l’Eglise, des commencements du christianisme à nos jours. 

D’une manière générale, on se demandera : en quoi ces femmes sont-elles 
des guides pour notre temps ?

Des textes courts mais significatifs seront proposés pour illustrer chaque 
séance.

Intervenante : Sœur Geneviève -Agnès POINSOT, oblate de Saint François 
de Sales

Où et Quand ? A Notre Dame en l’Isle de 18h30 à 20h30

Mardi 17 janvier : Qu’est-ce qu’un « Docteur de l’Eglise » ? La femme dans 
l’Eglise.
Mardi 7 février : Hildegarde de Bingen (1089-1179), moniale bénédictine. 
« La création, symphonie de l’Esprit. »
Mardi 7 mars : Catherine de Sienne (1347-1380), laïque, tertiaire 
dominicaine. « L’infini de la miséricorde divine. »
Mardi 28 mars : Thérèse d’Avila (1515-1582), réformatrice du Carmel, mys-
tique mais aussi « le Colbert féminin des cloîtres. »
Mardi 25 avril : Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-1897), carmélite, « une 
existence théologique » ou « une théologie engagée. »

Participation financière : 30 €
Référence pour s’inscrire : Femme et docteur

parcoUrs
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UNITE ET DIVERSITE : APPROCHE 

DES DIFFERENTES EGLISES CHRETIENNES 

Objectif : Trop souvent nous parlons de l’Eglise (au singulier) en évoquant 
l’Eglise catholique, oubliant qu’un chrétien sur deux dans le monde reven-
dique son appartenance à une autre confession chrétienne. En bientôt 2000 
ans d’Histoire, les chrétiens se sont éloignés les uns des autres pour toutes 
sortes de raisons. Né vers le début du XXème siècle, stimulé par le concile 
Vatican II, le mouvement œcuménique cherche le rapprochement entre 
les diverses confessions chrétiennes. « Qu’ils soient un », c’est la prière du 
Christ. Se rapprocher, c’est d’abord faire connaissance, oublier les a priori, 
découvrir les richesses de l’autre.

En quatre soirées, ce cycle vous propose d’aller à la rencontre des autres 
confessions chrétiennes.

Contenu : A chaque rencontre seront présentés l’histoire, les traditions 
spirituelles et liturgiques, les spécificités, l’actualité, le positionnement par 
rapport au mouvement œcuménique aujourd’hui.

Où ? Quand ? Intervenants ? A Notre-Dame en l’Isle, de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi 24 octobre : Les Eglises orientales anciennes. Monsieur le Pasteur 
Jacques-Noël PERES, professeur à la Faculté de théologie protestante de 
Paris, ancien directeur de l’ISEO, membre du Groupe des Dombes, spécia-
liste des Eglises orientales.

Lundi 14 novembre : L’Eglise orthodoxe. Le Père André KREMENTZOFF, 
prêtre de l’Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occiden-
tale, recteur des paroisses de Troyes et Saint-Prix (en région parisienne).

Jeudi 15 décembre : Les Eglises protestantes. Madame le Pasteur Joëlle 
WETZSTEIN, en charge de l’Eglise Protestante Unie de Troyes et de l’Aube.

Lundi 16 janvier : Les Eglises évangéliques. Monsieur Pierre HUOT, pasteur 
à Romilly sur Seine de l’« Assemblée de Dieu »

Pour qui ? Tout public, quelles que soient sa religion, sa confession ou ses 
convictions.

Participation : 6 € par soirée

c ycLe
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SUR LES PAS DE SAINT BERNARD A CLAIRVAUX

Samedi 20 mai de 10h00 à 17h00 à Clairvaux

Objectif : Découvrir Clairvaux, le site de St Bernard, vivre une journée avec 
saint Bernard en goûtant au rythme d’une vie contemplative.

Contenu : Même s’il n’existe plus actuellement de vie monastique à Clair-
vaux, il existe bien un esprit cistercien, une façon de réaliser son humanité 
au seuil du monde à la façon de saint Bernard. Pierre-Alban DELANNOY 
et Denise BAUDRAN vous proposent de visiter la Grange, d’en découvrir le 
passé et son présent. Ils vous invitent à sentir l’esprit de Clairvaux, à entrer 
dans un rythme de vie où alternent le travail et la prière, à vivre le silence et 
écouter la Parole de Dieu à la manière de Saint Bernard.

Eléments du programme : visite d’une grange, présentation de la liturgie 
des heures, lecture de saint Bernard et office de sexte, office de none en 
plein air, présentation des origines de Clairvaux sur les lieux de la Fontaine 
de St Bernard, film...

Modalités : Possibilité de se rendre directement à la Grange St Bernard pour 
10 h ou de partir de Notre-Dame en l’Isle en covoiturage, avec partage des 
frais de déplacement.
Prévoir un pique-nique, goûter offert.

Participation : 10 €
Référence pour s’inscrire : Sur les pas de st Bernard

* La Grange Saint Bernard est une présence spirituelle à Clairvaux, liée à l’ab-
baye N.D de Cîteaux. Elle s’efforce de faire connaître les écrits de Saint Bernard.
La Grange Saint Bernard, Outre-Aube (à côté de Clairvaux) - Tel 03 25 92 42 04
Courriel : grange.saint.bernard@wanadoo.fr

Une JoUrnée



formations pastoraLes

Les formations pastorales ont le projet de répondre aux besoins 
qui sont exprimés par les communautés chrétiennes (équipes, 
paroisses, espaces, communautés, services). Soutenir vos efforts, 
vous proposer des apports concrets pour la mise en œuvre de la 
mission, vous suggérer des démarches…voilà le propos des forma-
tions proposées dans les pages suivantes afin que l’Evangile se ré-
pande toujours davantage.
Ainsi, chaque chrétien est-il concerné, invité !

25
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Une JoUrnée

Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose :

CELEBRER LES FUNERAILLES

Objectifs : Donner aux équipes pastorales paroissiales de funérailles un 
complément d’informations sur la célébration des obsèques : approches 
liturgique et théologique à partir des deux rituels. Mieux appréhender le 
déroulement d’une célébration à partir d’éléments concrets.

Contenu : Anthropologie du rite. Pourquoi un rituel pour les funérailles ? 
Quels sont les points importants à retenir, à utiliser, à mettre en valeur 
pour que la célébration soit vécue comme un acte de foi et d’espérance. 

A partir de célébrations (sur dossier) vécues à l’église et au crématorium, 
élaborer une critique constructive et formative.

Intervenante : Mme Dominique CADET, déléguée de la Pastorale Litur-
gique et Sacramentelle du diocèse de Langres et chargée de T.D. à l’Institut 
Catholique de Paris.

Pour qui ? Prêtres, diacres, membres des équipes paroissiales de funé-
railles ou toutes les personnes qui préparent, animent, président les célé-
brations de funérailles.

Date et lieu : Mardi 20 septembre 2016 de 9h15 à 16h30 
          à Notre Dame en l’Isle

Le coût est de 10€.
S’inscrire à partir des triptyques disponibles dans les paroisses

Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Contact : Christian Tribut - 03 25 74 91 55
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Le CDF se joint au Secours Catholique pour proposer cette formation 
qui se déroulera sur deux journées

« ALLER VERS », ETRE ACCUEILLI PAR L’AUTRE

Le pape François ne cesse de nous inviter à être une Eglise en sortie pour 
aller vers les périphéries. Pour autant, aller vers les périphéries, se laisser 
accueillir par l’autre, n’est pas forcément quelque chose qui va de soi.

Objectifs : 
- Découvrir et expérimenter l’une des formes de rencontre de l’autre qui 
consiste à aller vers lui
- Mesurer le chemin à parcourir personnellement et collectivement pour 
transformer nos modes habituels de relation avec les personnes rencontrées
- Identifier les enjeux, les possibilités, et les bienfaits d’aller vers l’autre dans 
un territoire, en particulier dans un quartier à forte densité de population.

Contenu : Les participants seront invités à vivre des exercices pratiques et 
une expérience de rencontre dans un quartier de La Chapelle St Luc.   
« Aller vers » ne va pas toujours de soi : des questions peuvent se poser, des 
peurs peuvent être présentes. La formation abordera ces aspects tout en 
favorisant la relecture de l’expérience et la recherche d’actions pour vivre 
concrètement cette démarche sur son territoire, avec son équipe.

Quand et où ? Lundi 26 septembre de 9 h 30 à 16 h 30
La date de la 2ème journée sera définie avec le groupe lors de la 1ère journée
Au local du Secours Catholique 21 rue Marie Noël à la Chapelle-Saint-Luc

Animation : Perrine MOUGEL, animatrice du Secours Catholique pour la 
Champagne Sud
Régine GALMICHE, bénévole au Secours Catholique

Modalités : Inscriptions
- soit auprès du CDF (voir modalités d’inscriptions en 4ème de couverture)
- soit auprès de Perrine MOUGEL - Secours Catholique - Tél. : 03 25 73 16 69
mail : perrine.mougel@secours-catholique.org

Les frais de formation et de repas sont pris en charge par le Secours Catholique.
Référence pour s’inscrire : Aller vers

Une JoUrnée
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FORMATION DES MEMBRES

DES EQUIPES PASTORALES PAROISSIALES

Objectif : Permettre aux nouveaux membres des équipes pastorales pa-
roissiales de se lancer avec confiance et générosité dans la mission qu’ils 
viennent de recevoir.

Contenu : Nous prendrons le temps d’écouter et de répondre aux ques-
tions de chacun, d’approfondir le sens de l’appel et du service à partir de 
textes de la Parole de Dieu, de réfléchir à la mission confiée à toute com-
munauté d’Eglise, d’aborder ce qui concerne l’organisation et le fonction-
nement d’une équipe pastorale paroissiale.

Quand et où ? : Samedi 19 novembre 2016 de 14h à 18h 
à Notre Dame en l’Isle

Pour qui ? Les nouveaux membres des équipes pastorales paroissiales.

Si toutefois des personnes engagées depuis quelque temps dans ces 
équipes n’avaient pas pu encore participer à cette formation, elles seraient les 
bienvenues. Si d’autres personnes contactées et hésitant à donner une 
réponse ont besoin d’un éclairage, elles peuvent aussi se joindre à cette 
rencontre.

Animation : François CACHEUX, Aline SIMON DIT ROY, Père Bertrand ROY.

Nb : Les communautés paroissiales du diocèse recevront en temps voulu 
des invitations. Toutefois, nous invitons les responsables pastoraux à noter 
et proposer dès maintenant cette formation aux personnes concernées.

Une JoUrnée

D’autres journées diocésaines pour les acteurs pastoraux :
• «Célébrer les funérailles» mardi 20 septembre page 26

• «Allez vers, être accueilli par l’autre» lundi 26 septembre page 27
• «Dialogue pastoral » samedi 21 janvier page 30

• Journée « Communication » samedi 25 mars page 31



29

FO
RM

AT
IO

N
S 

PA
ST

O
RA

LE
S

Le Service Diocésain de la Pastorale des Familles propose

AMORIS LAETITIA :
UNE BONNE NOUVELLE                                                 

POUR LES FAMILLES D’AUJOURD’HUI

Avec Monseigneur Bruno FEILLET

Mardi 22 novembre 2016 à 20h00
à Notre Dame en l’Isle

Objectif : Apporter un éclairage sur l’exhortation apostolique qui clôture 
près de trois années de mobilisation autour du synode des évêques sur la 
famille. 

Contenu : Amoris Laetitia est l’exhortation apostolique du pape François, 
parue en avril 2016. 

Elle s’inscrit dans la continuité d’Evangelii Gaudium et est publiée en pleine 
année du Jubilé de la Miséricorde.

Quelles perspectives pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui ?

Quels enjeux, questionnements pour la mission au service des familles dans 
nos communautés, dans nos services d’Eglise ?

Libre participation

conférence

Monseigneur Bruno FEILLET est évêque auxiliaire 
de Reims, membre du Conseil Famille et Société à la 
Conférence des Evêques de France.
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LE DIALOGUE PASTORAL…                                             
UN CHEMIN A POURSUIVRE !

La Parole de Dieu au cœur de nos paroles

La formation au dialogue pastoral proposée l’an dernier a permis de 
prendre conscience que toute personne accueillie en Eglise nous est 
confiée par Dieu. Elle a aidé à identifier ce qui favorise le dialogue de ma-
nière à entendre le désir des personnes, à faire route avec eux. La relation 
qui s’établit peut ainsi donner de l’espace à Dieu pour se révéler. 

Objectif : Développer et se familiariser avec les attitudes et pratiques 
du dialogue pastoral. Découvrir comment faire résonner nos paroles 
humaines avec la Parole de Dieu.

Contenu : Avec Florence d’ASSIER de BOISREDON, approfondir le sillon 
du dialogue pastoral en répondant aux questions suivantes :
– comment accueillir la parole de l’autre,  et celle de la Bible pour qu’elles 
deviennent paroles de Vie pour ceux que nous rencontrons ?
– comment relire ces rencontres pour que jaillisse une Parole de Dieu ?

Modalités : Les temps d’enseignement alterneront avec des temps de ré-
flexion personnelle, de travail en groupe, d’exercices pratiques.

Quand et où ? Samedi 21 janvier de 9h30 à 17h00 (repas partagé). 
A Notre Dame en l’Isle

Public : Tous ceux qui désirent entrer en dialogue pour servir la mission… 
les personnes-relais, les « accueillants », ceux qui préparent aux sacre-
ments ou aux funérailles, les ALP, diacres, prêtres…
Il n’est pas indispensable d’avoir suivi la formation proposée l’an dernier 
pour participer à cette journée.

Participation : 10 €
Prise en charge financière à voir avec la paroisse

Référence pour s’inscrire : dialogue pastoral

Une JoUrnée

Florence D’ASSIER DE BOISREDON, psychologue, a une longue 
expérience de l’écoute. Engagée dans l’accueil au sein de 
sa paroisse, elle connaît bien les réalités pastorales. Elle est 
intervenue l’an dernier à Troyes lors de la journée « Rencontrer, 
tout un art ! »
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Le Service Diocésain de l’Information et de la Communication propose :

« LE CONTENU RÉDACTIONNEL DE NOS MÉDIAS »
Objectif : Comment rejoindre toutes les personnes disséminées dans nos 
espaces ruraux, principalement à travers le renouvellement du contenu ré-
dactionnel, tant sur le papier qu’au niveau du numérique. Et avec pour ob-
jectif de  toucher et impliquer nos jeunes toujours un peu plus.

Contenu :

Matin 
- conférence de Sœur Nathalie BECQUART, religieuse Xavière, directrice du 
service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations à la 
Conférence des évêques de France
- préparation des ateliers de l’après-midi par la projection vidéo d’un événe-
ment diocésain récent

Après-midi
- Ateliers pratiques : acquisition de techniques journalistiques tous supports

Pour qui : Pour toute personne impliquée dans la communication ou souhai-
tant s’impliquer : que ce soit dans les médias diocésains, dans les services et 
mouvements, équipes pastorales paroissiales…

Quand et où ? Le samedi 25 mars 2017, de 9h30 à 17h30
A Notre-Dame en l’Isle, (entrée par le 10 rue de l’Isle ou le 9 bd Barbusse à 
Troyes)- Parking possible 

Modalités : Repas partagé
Pour l’organisation de la journée, il est obligatoire de s’inscrire :
Par mail : diocese.troyes@catholique-troyes.cef.fr
Par téléphone : 03 25 71 68 25

Une JoUrnée 
        commUnication
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LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE     
DE LA SANTÉ PROPOSE

            Un parcours de formation 

Parcours en plusieurs rencontres pour mieux témoigner du Salut auprès 
des personnes malades, handicapées, âgées, dépendantes...

Objectif  : Aider, informer, former les personnes chrétiennes ou en recher-
che, engagées dans les réalités sanitaires et sociales.

Pour qui ? Les professionnels et les bénévoles (membres d’aumôneries et 
d’associations), les acteurs ou membres des équipes pastorales qui sou-
haitent faire revivre ces services de la visite… de la Pastorale de la Santé 
mais aussi les personnes qui n’osent pas rencontrer la souffrance    

Quand et où ? Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement par 
les paroisses, le site internet du diocèse http://catholique-troyes.cef.fr et 
sur les ondes de RCF.

Thèmes abordés :
– La Santé est un des lieux de la vie humaine et sociale : l’homme en est 
le centre
– Le spirituel et le religieux, quelle différence ?
– Comment découvrir Dieu dans mes rencontres ? avec Bruno Cazin (voir 
page 33)
– Les établissements de santé, publics, privés, la loi de la laïcité… Une 
convention, une aumônerie dans un établissement.
– L’hygiène pour les visiteurs, comment protéger ceux que nous visitons 
et nous-mêmes.
– Les Sacrements pour les souffrants, signe du salut proposé par le Christ : 
comment oser les proposer, comment « faire » avec un grand malade.

Et aussi… 

Mardi 27 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 

au 68, rue Ambroise Cottet 10000 TROYES
Présentation de la convention pour une aumônerie catholique

Présentation du film «  Vivre » 
Discussion et réactions avec le Dr E. QUIGNARD

parcoUrs



33

FO
RM

AT
IO

N
S 

PA
ST

O
RA

LE
S

• Vous avez le souci d’avoir une foi et une relation vivante avec le Seigneur
• Vous avez peut-être accepté une mission en Église où il vous est de-
mandé d’être accompagné.
L’accompagnement spirituel peut vous aider à relire votre vie, vos en-
gagements, à faire grandir votre relation à Dieu et à discerner dans les 
choix à vivre.
• Vous souhaitez être formé à l’accompagnement spirituel.
Renseignements auprès de : Père Jérôme BERTHIER - 03 25 73 50 12
         Sœur Sabine VOIRIN - 06 32 18 15 43
Ils se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et vous 
mettre si vous le souhaitez en relation avec un accompagnateur spiri-
tuel du diocèse.

Mercredi 9 novembre 2016

avec Bruno CAZIN, prêtre, médecin hématologue au CHU de Lille, auteur 
du livre  Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital - chez Bayard - 2015

De 14h00 à 17h30 : pour toutes les personnes bénévoles ou salariées qui 
accompagnent les souffrants, les malades, jeunes ou moins jeunes

« Comment découvrir Dieu dans mes rencontres, mon écoute, mon regard… ? »

Contact : Nicole CUDEL – 03 25 78 15 78 – 10, rue de l’Isle
10000 Troyes – nicole.cudel@free.fr

Conférence grand public  avec Bruno CAZIN  :
LA MALADIE, LA DOULEUR…                                                                               

UN CHEMIN D’APPROCHE DU MYSTERE CHRETIEN ?
Mercredi 9 novembre - Notre-Dame en l’Isle - 20h00

conférence

Mardi 18 Octobre 2016 à 19h00 à Notre Dame en l’Isle : célébration de la Saint 
Luc avec les médecins
Dimanche 13 Novembre 2016 : récollection avec les membres du pôle solidarité, 
pour tous les visiteurs salariés et bénévoles.

L’accompagnement spiritUeL
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UN GPS POUR RENCONTRER DIEU

Objectif : Proposer dans tous nos ensembles paroissiaux ou nos espaces 
une catéchèse qui puisse aider les adultes de nos communautés ou au 
seuil de nos églises à vivre ensemble une expérience de foi structurée.

Contenu : Cet itinéraire est composé de cinq « modules » qui s’enracinent 
dans le Credo. 
Grâce à la pédagogie d’initiation, à l’écoute de la Parole du Seigneur, à des 
témoignages de croyants d’hier et d’aujourd’hui… en lien avec nos expé-
riences de vie et unifiés par des temps d’intériorisation… nous cheminons 
dans la confiance, à la rencontre de Dieu, chacun à son rythme, avec ses 
questions et ses désirs.
Les cinq modules proposés s’intitulent :
 Dieu était là et je ne le savais pas
 Avec Dieu passer de la mort à la vie
 Dieu parle et sa Parole agit
 Dieu fait alliance
 Dieu appelle et envoie
L’année du Jubilé de la Miséricorde a permis d’offrir un nouveau module 
« la Miséricorde, un chemin vers la paix du cœur… » qui a la particularité 
de se vivre sur une seule rencontre de 2 heures et demie. 

Pour qui ? Un groupe de 6 à 20 personnes environ, brassant les chrétiens 
pratiquants et non-pratiquants, les personnes touchées à l’occasion d’un 
baptême, d’un mariage, d’un deuil, les néophytes, les parents d’enfants 
du caté…

Modalités : Un module se déroule de préférence sur trois soirées rappro-
chées dans le temps ou bien sur une journée. Les personnes s’engagent 
pour l’ensemble du module qui constitue un itinéraire complet.

Quand et où ? Sur demande des ensembles paroissiaux ou des espaces.

Participation : Gratuit pour les participants
Possibilité pour les paroisses de participer aux frais de transports des intervenants

Renseignements : CDF 03 25 71 68 26 / Mauricette Bonnet au 03 25 37 98 33

Un parcoUrs de catéchèse

adULte à La demande
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Si vous êtes intéressé par une des formations ci-dessous il suffit de nous 
contacter : 03 25 71 68 26 - cdf@catholique-troyes.cef.fr
Nous définirons ensemble le thème, la façon de faire, l’intervenant, le lieu, 
la date et la participation aux frais (sur la base de 40 euros par rencontre).
Nous pouvons aussi élaborer avec vous d’autres projets de formation dont 
vous auriez besoin.

– Psaumes, nuit et jour : avec le Père Laurent THIBORD - voir page 19

– Dialoguer, rencontrer, écouter à la manière de Jésus : avec le Père Bernard 
BAUSSAND et Annie BLYWEERT - voir page 20

– La place du pardon dans la vie chrétienne : rencontre en matinée, 
après-midi ou soirée, accompagnée et animée par le Père Laurent THIBORD. 
Pour prolonger l’élan donné par l’année du Jubilé de la Miséricorde, cette 
proposition offre plusieurs pistes pour donner au Pardon toute sa place 
dans notre vie chrétienne

– Ecouter, accueillir, rencontrer : avec Annie BLYWEERT
Trois possibilités de formation :
• Vivre et développer l’accueil de l’autre dans nos relations
• Développer des compétences pour mieux écouter
• Donner vie à nos rencontres et nos réunions

– Comment faire des choix à plusieurs ? une soirée ou une demi-journée 
avec le Père Bernard BAUSSAND et Annie BLYWEERT : à partir des enjeux 
de la mission, des besoins, des forces et des faiblesses en présence, ils 
aideront les équipes demandeuses à créer les conditions pour construire 
ensemble des projets et prendre des décisions.

– Relire notre mission : Des lieux spirituels peuvent vous accueillir, des 
personnes sont disposées à préparer avec vous et à prendre en charge 
l’animation de la rencontre.

– GPS… itinéraire pour rencontrer Dieu – voir page 34

formations de proximité
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 Des sites pour s’informer

www.catholien.org : il s’agit  d’un moteur de références renvoyant à tous les sites 
catholiques francophones à partir d’une quarantaine d’entrées différentes.

www.catholique.fr : site de la Conférence des Évêques de France qui donne toute 
l’actualité de l’Eglise de France.

www.croire.com : site lié aux éditions Bayard, il est  centré sur l’actualité pasto-
rale et  la vie chrétienne.

www.ndweb.org : c’est le portail de la famille ignacienne, pour s’initier à la prière, 
à la lecture savoureuse de la Bible et  connaître des lieux de retraite.

www.vatican.va : site officiel du Vatican pour suivre les enseignements du Pape et 
l’actualité de l’Eglise dans le monde.

www.portstnicolas.org : un des premiers serveurs catholiques, très agréable. 
www.retraitedanslaville.org : site animé par des Dominicains pour ceux qui n’ont 
pas le loisir de partir une semaine dans un monastère.

www.aelf.org : site de l’Association Episcopale Liturgique pour les pays Franco-
phones, fournisseur officiel des textes en français pour la liturgie catholique

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/ : site de la 
conférence des évêques de France

Des sites pour se former

www.domuni.eu : pour se former en sciences bibliques avec les Dominicains.

www.lumenonline.net : formation proposée par les Jésuites de Bruxelles en théo-
logie pastorale.

www.ict-toulouse.fr : cours bibliques proposés par la Faculté Catholique de Toulouse.

www.icp.fr/theologicumenligne : cours de premier cycle de théologie avec l’Ins-
titut Catholique.

www.cetadnet : branche internet du CETAD pour une formation biblique ou théo-
logique en petits groupes accompagnés.

www.theoenligne.fr : formation théologique avec l’Institut Catholique de Lyon.

www.theocathostrasbourg.fr : formation théologique avec la faculté de Strasbourg. 
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PROPOSITION DES MOUVEMENTS       
     ET COMMUNAUTES

« On n’enchaîne pas la Parole de Dieu ! », s’exclame saint Paul, alors 
enchaîné en prison, à l’adresse de son disciple et ami Timothée (2 Tim 
2,9).
La formation n’appartient pas au CDF…. Dieu merci, il existe 
beaucoup d’autres propositions, offertes par les services, les 
mouvements, ou encore les paroisses. Elles sont le révélateur de la 
vitalité de notre Eglise diocésaine ! 
Prenez le temps de les consulter, de faire le choix d’y participer !
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LES PARCOURS ALPHA DANS L’AUBE

Pourquoi  est ce que j’existe ? Où je vais et d’où je viens ?
Et les autres et le mal… et Dieu dans tout ça ?

Pour qui ?  Toutes les personnes de tout bord… convaincues dans leur foi ou 
découragées, avec des questions, une quête, une soif…
Modalités : Des soirées conviviales, autour d’un repas, pour faire connais-
sance, se dire et écouter, entendre ou réentendre ce que nous dit la bible… 
Parcours ouvert à tous.
Quand et où ? 8 parcours en agglomération et en rural. 
Soirée de présentation avec dîner de 19h30 à 22h00 pour chacun des lieux, au 
cours de laquelle sera communiquée l’intégralité des dates suivantes.
En agglomération :
– avec la paroisse des Trévois, 83 bd Jules Guesde, lundi 12 septembre 

Nadine Bour, nadine-bour@club-internet.fr, 03 25 49 51 88                        

– avec la paroisse de St Martin, 68 rue Ambroise Cottet, lundi 12 septembre
Gilles Keslick, gilleskeslick@free.fr, 03 25 75 03 04

– avec la paroisse de St Bruno, Boulevard Edouard Herriot, lundi 12 septembre
Nelly Pezin, nelly.pezin@sfr.fr, 03 25 49 54 30, 06 27 28 18 99

– avec l’ensemble paroissial de St Julien les Villas, 11 rue de Sancey, mardi 
13 septembre

Laurent Bour, laurent-bour@club-internet.fr, 03 25 49 51 88

Dans le rural : 
– avec la paroisse d’Aix-en-Othe, 1 Place Sarail, lundi 12 septembre

Alain Moreau, alaingenevieve-moreau@nordnet.fr, 03 25 46 72 50

– avec la paroisse de Vendeuvre, 11 rue Borgniat, mercredi 14 septembre  
Jean-Philippe Ros, jeanphi-3@hotmail.fr, 03 25 73 01 61, 06 81 31 70 86

– avec la paroisse d’Arcis/Aube, 52 rue des Anciens Fossés, mardi 13 septembre
Pierre ou Marie-Hélène Dabit, pierre.dabit@free.fr, 03 25 41 04 08

– avec la paroisse de Romilly, 7 rue du Maréchal De Lattre, lundi 12 septembre 
Gilles Boyez, family.boy@orange.fr, 03 25 24 54 12

     Marie-Madeleine Renault, mariemad.renault@orange.fr, 03 25 24 12 32

p arcoUrs aLpha

Site national : http://amisdalpha.fr/classic/
Site de la paroisse Notre-Dame des Trévois

http://www.notredamedestrevois.com/parcours-alpha.html
Site du diocèse de Troyes

http://catholique-troyes.cef.fr/services-diocesains/parcours-alpha.html
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 Pour son lancement d’année, 
 les Amitiés Carmélitaines du Diocèse de Troyes proposent 

COMMENT LA NOUVELLE SAINTE FRANÇAISE
ELISABETH DE LA TRINITE

PEUT NOUS AIDER A RENCONTRER DIEU                  
AU QUOTIDIEN ?

Avec le frère Carme Denis Marie GHESQUIERES, ocd
Jeudi 29 septembre à 20h00

A Notre Dame en l’Isle

Participation : 10 €
Contact : Philippe Prunet, diacre - 06 09 70 48 17

c onférence/parcoUrs

Le Père Denis Marie GHESQUIERES est carme dé-
chaux et directeur général du Centre spirituel du Cou-
vent des Carmes d’Avon

Le CETAD propose :

LES ATELIERS DE LA FOI DU CETAD
Objectifs : Une réflexion sur le sens de la vie et la foi chrétienne

Contenu : Le thème 2016-2017 propose une réflexion sur les questions 
d’identité qui ne soit pas enfermée dans des slogans et pour explorer com-
ment nous nous reconnaissons tous et chacun comme être humain.

Modalités : En petits groupes, six rencontres par an avec un accompagna-
teur et une réunion bilan.
Les dates sont fixées par les participants, les réunions ont lieu chez les uns 
ou les autres.

Pour qui : Les ateliers de la foi s’adressent à toute personne désireuse d’ap-
profondir le sens de la vie, qu’elle se reconnaisse proche ou éloignée de la 
foi chrétienne.

Contact : Catherine DIENNE - Tél : 03 25 73 32 60 - c.dienne@sfr.fr
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L’Espace culturel Marguerite Bourgeoys (CND) propose :

DES TEMPS D’ECHANGE AUTOUR DES PARABOLES     
d’après le livre* de Michel KOBIK, sj

Objectif : Approfondir sa foi par une lecture attentive ouvrant sur la ré-
flexion, le partage et la prière personnelle à partir de « quelques paraboles 
embarrassantes ».
Contenu : Cette proposition, ouverte à tous et toutes, sera animée par les 
bénévoles de l’Espace Marguerite Bourgeoys. 
Le Père Michel KOBIK, sj, sera invité afin de faire vivre une de ces para-
boles. Pour l’instant, la date de sa venue n’est pas encore fixée.
*Son livre : Michel KOBIK - Jésus racontait des histoires – Editions Parole et silence 
Dates et horaires : Les 1ers vendredis du mois de 14h 30 à 16h 30
Les 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 
7 avril, 5 mai, 2 Juin                                                                                                               

UN CYCLE DE CONFERENCES

– Vendredi 23 septembre 2016 de 14h30 à 16h00 :
« Les lettres de commerce aux Foires de Champagne » par Didier BOUDINET
– Mardi 11 octobre 2016 de 14h30 à 16h00 :
« Un certain regard sur la ville de Troyes » (1) par Simone SCHWEITZER
– Mardi 25 novembre 2016 de 14h30 à 16h00 :
« Un certain regard sur la ville de Troyes » (2) par Simone SCHWEITZER
– Mardi 13 février 2017 de 14h30 à 16h00 :
« La place des laïcs dans l’Ordre du Carmel » par Anne-Marie DUMOUSSET, OCD
– Mardi 13 mars 2017 de 14h30 à 16h00 :
« Rose VALLAND, historienne d’art, résistante et capitaine de l’armée 
française » par Chantal HOUSSOIS
– Mardi 2 mai 2017 de 14h30 à 16h00 :
« Marguerite et la première communauté chrétienne » par sœur Louise 
COTE, CND (Congrégation Notre-Dame de Montréal)

conférences/échanges

Toutes ces rencontres (temps d’échange sur les paraboles et conférences) ont lieu au :
Espace culturel Marguerite Bourgeoys - 38 rue Georges Clemenceau 10000 Troyes

Tél : 03 25 73 94 28 - espace@marguerite-bourgeoys.fr
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Bulletin d’inscription 
A retourner à l’adresse page

 

PARTICIPANT(E) 
 

NOM………………………………………………….…………………………………….…………………………..

Prénom………………………………………………………………………………………………………………...
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………….………………………………………………………………....
 
Code postal…………….…… Ville……………………………………………………………………………….. 

Tél……………………..………………………… Portable ………………………………………………………..
 
Courriel………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

FORMATION(S) DEMANDEE(S): 
 
- Référence de la formation : ………………………………………………………………………………

  Votre participation financière : …………………………………………………………………………
 
 - Référence de la formation : ………………………………………………………………………………

   Votre participation financière : …………………………………………………………………………
  
- Référence de la formation : ……………………………………………………………………………  

   Votre participation financière : ………………………………………………………………………
 
 
Je joins un chèque de……………...…………………€ à l’’ordre du CDF

Observations……………………………………………..........................……………………………………
 

Voir page 42
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Nous avons besoin de votre avis :  
   
      

Vos appréciations générales sur la brochure :  

 • Forme :     
   
 • Contenu :     
   
   
   
Que regrettez-vous ? ……………………………………………………………………………………………
   
   
   
   
Avez-vous des suggestions ?…………………………………………………………………………………

CENTRE DIOCESAIN DE FORMATION 

10 rue de l’Isle 10000 Troyes

Tél. : 03 25 71 68 26  ou  03 25 71 68 00                                                                                                                  

Courriel: cdf@catholique-troyes.cef.fr                                                                                                     

Site Internet : http://catholique-troyes.cef.fr 
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INSCRIPTION - PARTICIPATION FINANCIÈRE

Merci de vous inscrire dès que possible en retournant le bulletin joint 
page 41 et en notant très clairement la référence de votre formation. 

La formation a un coût : location de salle, frais d’animation, de ges-
tion…
Nous avons donc indiqué un montant pour les parcours et une parti-
cipation de 6 € pour les conférences.

Parmi les formateurs et intervenants, certains sont bénévoles, 
d’autres sont des professionnels que nous pouvons rémunérer grâce 
à la participation financière sur l’ensemble des formations.

Cependant, la question financière ne doit pas être un obstacle au sui-
vi des formations. En cas de difficulté nous vous invitons à nous en 
parler au moment de l’inscription.

Merci d’avance à ceux qui pourront donner davantage que le montant 
proposé.

Celles et ceux qui désirent participer à une formation au titre de leur 
mission en Eglise peuvent solliciter leur ensemble paroissial, leur 
mouvement ou leur service pour régler tout ou partie des frais de 
formation.
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Le CDF assure une permanence : 
– les mardis de 9h00 à 12h00
– les jeudis de 9h00 à 17h00

N’hésitez pas à passer ou à téléphoner.

Centre Diocésain de Formation Saint Bernard de Clairvaux
Maison Notre-Dame en l’Isle 

10 rue de l’Isle CS 30070  - 10004 Troyes cedex
Tél. 03 25 71 68 26 

cdf@catholique-troyes.cef.fr

Vous pouvez également nous retrouver sur le site du diocèse

 http://catholique-troyes.fr 
(onglet : vie du diocèse - rubrique : formation)
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