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Editorial

« DE CRISES EN MUTATIONS,
RÉVÉLER ET VIVRE L’ESPÉRANCE »
En parcourant le livret des propositions du Centre Diocésain
de Formation pour l’année
2018-2019, vous remarquerez
sans doute qu’elles se situent
dans le prolongement de celles
de l’année écoulée, mais avec
un point d’insistance nouveau.
Il s’agissait l’année dernière de
faire le compte de nos peurs
dans un monde qui bouge,
peut-être trop vite pour nous,
mais surtout avec le sentiment
de ne rien maîtriser de ce qui
nous arrive.

La démarche proposée nous
appelle à être davantage acteurs de notre formation. Il ne
s’agit pas simplement de remplir notre agenda de soirées
intéressantes, mais avant de
les choisir, de regarder en profondeur ce qu’elles impliquent
pour nous, ce qu’elles veulent
et peuvent provoquer de changements en nous et dans notre
communauté diocésaine.
Belle année donc à tous.
+ Marc STENGER
Évêque de Troyes

Les propositions 2018-2019
voudraient nous inviter avant
tout à prendre le temps de regarder tout ce qui émerge de
neuf dans notre monde, tout
ce qui peut être éclairé par la
doctrine sociale de l’Église, par
le pape François et quelques
grandes figures qui nous sont
offertes pour nourrir notre espérance.
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Le Centre Diocésain de Formation St Bernard de Clairvaux (CDF)
vous invite à découvrir les propositions diocésaines pour l’année 2018-2019
Le CDF répond à une mission
qui s’inscrit autour de plusieurs priorités étroitement liées :
•le service des communautés chrétiennes
• la prise en compte de ce que vivent les hommes et les femmes de ce temps
• l’accompagnement des communautés pour qu’elles permettent aux chrétiens de
devenir ‘’disciples-missionnaires’’

… une mission donnée à une équipe :
Père Jean-Marc GRAND (prêtre accompagnateur du service)
Madeleine GAILLARD (ALP, animatrice du service)
Père Bernard BAUSSAND (membre du bureau)
Vincent HANNART (membre du bureau)
Laurence HUBERT (membre du bureau)
Anne JOURNET (membre du bureau)
Danièle LUCAS (trésorière du service)
Béatrice MIRAT (secrétaire du service)
Et tous ceux qui donnent
des coups de main ponctuels...

… une mission qui se traduit par des propositions aux formats variés :
(conférences, journées ou week-ends, parcours*, cycles*) qui s’adressent tantôt à
un large public, tantôt de manière plus spécifique, à des chrétiens au titre de leur
engagement dans l’Église.

*Un parcours propose plusieurs rencontres qui constituent un tout et nécessite
de s’inscrire pour l’ensemble du parcours.
*Un cycle ne nécessite pas d’inscription préalable, propose plusieurs rencontres
autour d’un même thème et offre la possibilité de participer à l’ensemble des
rencontres du cycle ou à l’une ou l’autre.
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de crises en mutations,
reveler et vivre l’esperance

Nous vivons une époque de grandes mutations marquées par la prise
de conscience d’enjeux écologiques, socio-économiques, éthiques…
Que nous soyons inquiets ou confiants dans les conséquences induites,
le développement « du numérique », les progrès fulgurants dans le domaine diversifié des sciences (les biotechnologies, les neurosciences…) ne
manquent pas de nous interpeller, de questionner notre conception de
l’homme, notre rapport à l’autre, à la Terre, au Tout Autre...
Dans ce monde en pleine mutation, n’avons-nous pas à nous interroger
sur la place que nous faisons à l’espérance dans le regard porté sur les
changements à opérer ?
La vie requiert une espérance, un horizon, un avenir. Comme l’écrit saint
Pierre dans sa première lettre : « nous sommes nés de nouveau pour une
espérance vivante » (1 Pierre 1, 23).
D’une autre manière, le théologien allemand Jürgen Moltmann nous invite : « à apprendre à regarder vers le nouvel univers que Dieu prépare en
Christ ressuscité et à en reconnaître les manifestations, vivre dans l’anticipation de ce qui vient, dans l’attente créatrice, également à reconnaitre
l’œuvre de l’Esprit, une ouverture à ce qui advient. »
Les résistances entretenues par les doutes, les peurs, peuvent constituer
un frein à la résolution des crises. Mais ce monde en pleine mutation, à
quelle confiance responsable nous appelle-t-il ?

5

de crises en mutations, reveler et vivre l’esperance

Conférence

inaugurale

LAUDATO SI’, UNE CLÉ DE LECTURE
D’UN MONDE EN MUTATION
Avec Elena LASIDA
Jeudi 18 octobre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
L’encyclique Laudato si’ du pape François nous invite à une conversion écologique. Inspiré de la doctrine sociale de l’Église, le pape apporte du neuf
et développe d’une manière nouvelle la pensée sociale de l’Église. Dans
cet écrit, il s’appuie sur ce qui désormais fonde sa pensée : « tout est lié »,
« le temps est supérieur à l’espace », « le tout est supérieur à la partie » et
déploie la notion d’« écologie intégrale » remettant au centre la relation à
la nature, à soi, aux autres, à Dieu.
Objectifs : Ouvrir et éclairer la thématique de cette année par ce message
fort « Tout est lié » qui traverse l’encyclique, proposer des clés de lecture,
des initiatives et des expériences nouvelles que nous voyons émerger en
différents domaines (économique et social, agricole, environnemental,
scientifique et numérique…), s’interroger sur la manière dont ces transformations sont sources d’espérance, tels seront les enjeux de cette soirée.
Participation souhaitée : 6 €

Elena LASIDA est responsable du pôle « Ecologie et
société » à la Conférence des Evêques de France. Elle
est docteur en sciences sociales et économiques.
Elle enseigne à l’Institut Catholique de Paris. Elle est
auteur de Le goût de l’autre - La crise, une chance pour réinventer le lien,
Paris, Albin Michel, 2011.
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REVOLUTION NUMERIQUE,
QUEL IMPACT SUR NOS MODES DE VIE ?
Avec Simona GRAMA-VIGOUROUX et Farouk YALAOUI
Mardi 27 Novembre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
La révolution numérique change notre rapport au monde. Etre connecté de
manière permanente modifie notre manière de penser, de vivre, de travailler. « Grâce » aux objets connectés, un très grand nombre de données nous
concernant sont désormais accessibles et à disposition d’opérateurs privés.
Nous n’avons plus à faire effort de mémoire… la connaissance et l’information sont à portée de « clic ».
Faut-il avoir peur des conséquences économiques, sociétales, environnementales… ? Comment tirer un bon profit de l’usage de ces méga données ?
Comment ne pas craindre une atteinte à notre vie privée ? Comment maîtriser le progrès ? Où est l’espérance dans cette science du numérique ?
Objectifs : Comprendre la révolution technologique induite par le développement du numérique dans le monde qui nous entoure afin de pouvoir se
positionner face au progrès.
Contenu : Les intervenants nous expliqueront les apports de la technique
en évolution de plus en plus rapide, les innovations dues au traitement des
méga données et de l’intelligence artificielle, par des exemples concrets.
Participation souhaitée : 6 €

Simona GRAMA-VIGOUROUX est enseignantechercheuse au sein du Groupe ESC de Troyes.
Elle possède un doctorat en Sciences de
Gestion. Ses axes de recherche sont liés à
l’aspect humain de l’innovation ouverte.
Farouk YALAOUI : enseignant-chercheur à l’UTT - Titulaire de la chaire
« Connected Innovation » - Directeur du Laboratoire d’Optimisation des
Systèmes Industriels.
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Table ronde
DE CRISES EN MUTATIONS…
REGARDS SUR CE QUI EST SIGNE D’ESPERANCE
DANS LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
Animée par Régis MERAND,
directeur RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
du groupe coopératif céréalier VIVESCIA, il a fait une grande partie
de sa carrière dans différents groupes (Danone et Soufflet).
Mardi 4 décembre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Alors que la croissance économique peine à créer de l’emploi, les coopératives reviennent à la mode, le statut d’auto-entrepreneur se développe, le
portage salarial réapparait, des associations intermédiaires montrent que
les modèles économiques traditionnels sont en train de se transformer car
nos relations au travail évoluent.
Objectifs : avoir un regard sur ces initiatives nouvelles et originales, les faire
connaître, non pour les ériger en modèles mais pour nous inciter à prendre
conscience des transformations qui sont souvent initiées par une jeunesse
soucieuse de nouveaux rapports employeurs/employés.
Contenu : Les intervenants sont invités à témoigner de leurs expériences,
de ce qu’ils ont entrepris (ou entreprennent) de manière à interroger nos
manières de voir et donc de faire, pour éclairer les convictions et les motivations qui nous guident.
Intervenants : Différents professionnels de coopérative, start-up, groupement d’employeurs et association intermédiaire qui ont su mettre en place
des organisations du travail innovantes et performantes dans notre département.
Participation souhaitée : 6 €
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DE CRISES EN MUTATIONS…
REGARDS SUR CE QUI EST SIGNE D’ESPÉRANCE
DANS LE MONDE AGRICOLE
Animée par Stéphane RYCKAERT,
activement engagé dans l’Action Catholique Rurale
Jeudi 7 mars à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Dans l’activité agricole et viticole du département de l’Aube, des initiatives
voient le jour pour transformer les manières d’exploiter, de produire, de
commercialiser…. Au-delà de quelques démarches de conversion à l’agriculture biologique, au-delà d’objectifs purement économiques, on peut repérer certaines prises de conscience, signes qu’une réflexion s’engage, que des
actes sont posés pour relever les défis environnementaux, économiques,
sanitaires, humains, …
Objectifs : avoir un regard sur ces initiatives, les faire connaitre non pour
les ériger en modèle mais pour y entrevoir, peut-être, les préludes d’une
transformation plus profonde, repérer qu’elles sont créatrices de nouveaux
liens… tels sont les enjeux de cette table ronde.
Contenu : Les intervenants seront invités à témoigner de leurs expériences,
de ce qu’ils ont entrepris (ou entreprennent) pour changer des « manières
de faire », à partager les motivations et convictions qui les guident dans la
mobilisation au changement.
Intervenants : des professionnels du secteur agricole aubois (agriculteur,
éleveur, viticulteur, responsable d’organisme agricole) venant de différents
endroits du département qui ont comme point commun d’avoir modifié des
méthodes de production et/ou de transformation et/ou de commercialisation et/ou d’organisation du travail.
Participation souhaitée : 6 €

9

de crises en mutations, reveler et vivre l’esperance

Table ronde

de crises en mutations, reveler et vivre l’esperance

Parcours en trois ateliers
ÉLOGE DE LA CONFIANCE : UTOPIE OU RÉALITE
LA CONFIANCE COMME UNE AUDACE
Dans notre monde instable dont les boussoles s’affolent, faire rimer
confiance et espérance, est-ce bien raisonnable ? Ce parti pris de l’optimisme, nous le mettrons à l’épreuve de la raison mais aussi de nos sentiments et de nos convictions plurielles.
Nous nous interrogerons sur les origines de la confiance, les formes qu’elle
prend et la fonction qu’elle joue pour chacun de nous dans la relation à
soi, à l’autre, à la société. Cette aventure à risques, nous en mesurerons les
enjeux dans un parcours aux sources de la confiance humaine et spirituelle,
dans les différents registres où elle se déploie.
« La capacité de s’abandonner avec confiance [...] n’est rien d’autre que la
Foi. » Marie de Hennezel
Ce parcours en 3 ateliers forme un ensemble qu’il est conseillé de suivre
en totalité.
Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue, co-animera ces 3 ateliers
avec les intervenants.
Ils ont lieu à Notre-Dame en l’Isle de 19h à 22h avec une pause « grignotage » à apporter et partager.
Participation : 18 €
Merci de vous inscrire préalablement pour une bonne organisation
Référence pour s’inscrire : Eloge de la confiance
1er ATELIER : La confiance : un beau risque à courir
Objectifs : Explorer ce qui nourrit et fragilise la relation de confiance. Elle
ne s’accorde pas à n’importe qui et on ne peut la réclamer à autrui. Elle doit
se mériter et il faut aussi en être digne. Mais une fois acquise, l’incertitude
demeure. Sans être aveugle, il faut donc y croire, avec et sans bonnes raisons car un « presque-rien », un « je-ne sais-quoi » toujours demeure. C’est
dans cette hésitation du réel que peut se nicher la confiance.
Quand ? Mardi 15 janvier 2019 de 19 h à 22 h.
Avec Didier MARTZ, philosophe, essayiste, musicien. Auteur ou coauteur
de plusieurs ouvrages.
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2eme ATELIER : Oser l’aventure - la vie - en confiance :
Objectifs : Découvrir les enjeux et les mécanismes de la confiance en soi,
en l’autre, en la vie. Identifier et tenter d’en lever les obstacles et les préjudices.
S’approprier des clés pour créer, restaurer ou faire grandir la confiance afin
d’aborder la vie, tel un aventurier, avec audace et curiosité.
Quand ? : Mardi 05 février 2019 de 19h à 22h
Avec Jean-Bernard RICHARD, coach, formateur et consultant. Spécialiste
de l’accompagnement des projets individuels et collectifs et du développement personnel, il a occupé des fonctions de responsable d’établissements
sociaux et médico-sociaux. Formé aux approches du changement.
3ème ATELIER : La confiance : don de Dieu et trésor pour notre humanité
de la Bible à la petite Thérèse de Lisieux
Objectifs : A partir d’une lecture de la Bible, nous laisserons émerger
quelques grandes lignes de cet appel à la confiance dans la vie de tout
homme habitée de cette relation à Dieu. Nous étudierons au travers de la
tradition chrétienne et de figures spirituelles le lien inattendu entre deux
réalités spirituelles : la crainte de Dieu et la confiance en lui.
Quand ? Mardi 12 mars 2019 de 19 h à 22 h
Avec Benoit SEPULCHRE, prêtre du diocèse de Langres où il est curé de
paroisse et coordinateur de la pastorale des jeunes, licence canonique en
théologie biblique.
Méthodes utilisées pour les 3 ateliers
Alternance d’exposés, de partages de témoignages, d’échanges en
sous-groupes avec des ponctuations musicales, jeux de rôles ou
lecture de textes.
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Conférence

conclusive

DE CRISES EN MUTATIONS… OUVRIR NOS HORIZONS
Avec Jacques ARNOULD
Mardi 26 mars à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Au terme de notre itinéraire « de crises en mutations, révéler et vivre
l’espérance », enrichis de nos découvertes et peut-être de nos questions,
nous avons confié à Jacques ARNOULD notre souhait d’ouvrir nos horizons.
Les crises et les mutations, vectrices d’incertitudes et d’inquiétudes, engagent aussi des transformations. Souvent appelées par les avancées des
conquêtes scientifiques et techniques, elles ne manquent pas d’interroger
et de remettre en cause des pans entiers de nos compréhensions habituelles : conceptions de l’homme, rapport à l’autre, aux savoirs, à notre
environnement et à l’univers. Ces prises de conscience s’accompagnent
aussi de notre responsabilité humaine d’entrer en conversion.
Objectifs : Comment découvrir ou redécouvrir des sources d’espérance
alors même que nous ignorons où nous conduira la traversée des crises
d’aujourd’hui ?
Avons-nous de bonnes raisons d’être inquiets ? Quelles pistes pour un regard lucide, pour adopter une posture responsable, ajustée, sereine ?
Les enjeux de cette conférence seront de proposer des éléments pour
éclairer notre réflexion à partir de ce questionnement.
Participation souhaitée : 6 €

Jacques ARNOULD est expert en éthique au
Centre National d’Etudes Spatiales, ingénieur
agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie.
Parmi sa riche bibliographie : Oublier la terre ? La conquête spatiale
2.0, Le Pommier, 2018 ; Choisir l’humain, courtiser la Terre. À
l’école de René Dubos, Salvator, 2011 ; Dieu, le jour d’après. Une
brève théologie des catastrophes, ATF France, 2015 ; Une perle
bleue. L’espace, la Terre et le changement climatique, Cerf, 2015.
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« BIOETHIQUE »
Jeudi 20 septembre 2018 à 20h30
dans les locaux du Groupe ESC de Troyes
217 avenue Pierre Brossolette à Troyes
Au premier semestre 2018, les États généraux de la bioéthique se sont tenus à travers le pays.
Dans l’Aube un groupe de travail a été mis en place. Il regroupe autour de
notre évêque, des juristes, des médecins, des personnes professionnellement engagées dans ces questions.
Cette conférence débat, s’adressant au grand public est à l’initiative de ce
groupe de travail.
La soirée est organisée en deux parties :
➔ La Procréation Médicalement Assistée et la fin de vie.
Des intervenants spécialistes sont appelés à témoigner :
Béatrice DELEPINE, médecin spécialiste en Génétique et Biologie de la Reproduction du Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Catherine VERLAINE, médecin, responsable du Service de soins palliatifs
du Centre Hospitalier de Troyes.
La seconde partie de la soirée,
enrichie de ces apports, permettra d’aborder la question :
➔ Dans quel monde voulons-nous vivre ?
sous un angle philosophique et anthropologique avec l’intervention de
Dominique QUINIO, membre du Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE) et présidente des « Semaines Sociales de France ».
Un temps de débat avec le public présent sera organisé.
Participation libre aux frais
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Conférence à deux voix
REGARDS CROISES SUR L’ECOLOGIE INTEGRALE…
QUELLE RESPONSABILITE AUJOURD’HUI POUR DEMAIN ?

Avec Monseigneur STENGER et Martin KOPP
A Notre-Dame en l’Isle
(la date sera précisée ultérieurement)
Depuis presqu’un an le label « Église verte » est à disposition des communautés chrétiennes (paroisse, Églises locales mais aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens) qui veulent s’engager
pour le soin de la création. C’est un projet œcuménique, il est en effet porté
par les différentes Eglises chrétiennes, montrant ainsi toute l’importance
de mobiliser l’ensemble des chrétiens sur ces questions. Il est à considérer
comme un outil qui permet de répondre à l’invitation incessante du pape à
la « conversion écologique ».
Quels sont les enjeux de cette « conversion écologique » ? Quelles sont les
perspectives d’une « écologie intégrale » ? Quels appels cela fait-il retentir
pour nous chrétiens ?...
Pour prendre en compte ces interrogations, nous avons choisi de donner
la parole à deux voix - l’une protestante, l’autre catholique - deux voix impliquées dans les questions liées à l’écologie, deux voix qui apporteront un
nouvel élan pour les nécessaires transformations à opérer.
Participation souhaitée : 6 €

Monseigneur Marc STENGER, évêque de Troyes, président
de Pax Christi. Il a dirigé le groupe de travail « Ecologie et
société » de la Conférence épiscopale de France.
Martin KOPP, président de la commission « Ecologie et
Justice Climatique » de la Fédération Protestante de
France. Il a été à l’initiative du « jeûne pour le climat »
(initiative qui avait été reprise dans notre diocèse).
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dialogue

Une proposition pour se retrouver et partager librement idées et expériences, avec des règles de fonctionnement respectueuses des convictions
de tous. Une occasion de risquer sa parole, d’écouter les autres, de se découvrir dans une réflexion commune pour entrer en dialogue.
Elle est animée par Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue.
Où ? Quand ? Thèmes abordés
au Kiwi bar, 26 rue des Quinze-vingt à Troyes de 18h15 à 20h00
LE MONDE N’A PAS LA CONFIANCE TRANQUILLE. ET NOUS ?

La confiance n’a pas le vent en poupe, la méfiance a meilleure presse. Et
pourtant, sans confiance, nous ne pouvons ni être un bon compagnon pour
nous-mêmes, ni vivre l’aventure de la relation, ni regarder l’avenir. Et si nous
osions la confiance, un facteur clé de la vie ?
Mardi 29 janvier : Voyage dans les confiances ordinaires : en brainstorming : partage autour des mots de la confiance : avoir confiance, être en
confiance, faire confiance, donner sa confiance, se confier, se méfier, être
fiable… et ses accordailles, être fidèle, avoir foi...
Mardi 26 février : A quoi se fier, à qui se fier ou se confier ? Un défi,
entre la culture du secret et la tyrannie de la transparence dans les champs
de la consommation, de l’économie ou du politique, de l’information ou des
relations humaines...
Mardi 19 mars : La confiance en soi est-elle indispensable ? pour faire
confiance à l’autre ? Aux autres ? Au monde ? Quelle place donner à ce
qui transcende notre existence selon nos convictions ? (Avec un témoin
« surprise »)
Mardi 23 avril : Et si restaurer la confiance était une nécessité de vivant ?
Comment faire ? Sur qui et sur quoi nous appuyer ? (Avec un témoin « surprise »)
Entrée libre, possibilité de consommer sur place
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Week-ends
Les week-ends suivants s’adressent à ceux qui ont déjà été initiés à
l’ennéagramme et qui connaissent leur base (ou type de personnalité)
Ils se déroulent à Notre-Dame en l’Isle. Pour le repas de midi chacun peut
apporter un plat à partager.
L’ENNEAGRAMME, UN CHEMIN D’ATTENTION
ET DE COMPASSION, AU QUOTIDIEN … UN PAS DE PLUS …

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 de 9h00 à 17h00
Je connais ma base/ mon type et après ?
Objectif : Cette journée (ou ce week-end) propose d’observer comment
dans nos vies quotidiennes l’outil Ennéagramme nous invite à un travail
d’évolution personnelle : mieux se connaître et trouver d’autres façons
d’entrer en relation avec les autres, pour plus de vie.
Contenu, notamment :
– Comment la découverte de sa base/ son type a déjà entraîné des évolutions ?
– Comment les ailes et les flèches peuvent renforcer un excès de la base ou
faciliter un déplacement, une ouverture ?
– Comment les trois centres (Corps, Tête, Cœur) nous invitent également à
plus de liberté intérieure ?
–…
Modalités :
– Durant cette session, nous partirons particulièrement de l’expérience au
quotidien de chacun.
– Dans un climat d’interactivité, nous alternerons apports théoriques,
exercices pratiques et échanges, réflexions personnelles.
Un jour (samedi) ou un week-end :
Jusqu’à 12 personnes : la session se fera sur une journée – 9h – 18h
Plus de 12 personnes : la session se fera sur le week-end – 9h – 17h
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Cette session sera animée par :
Catherine DELAPORTE, consultante
Marie BOUTAN, enseignante, coach professionnelle, formée à la spiritualité ignatienne.
Participation financière : 80 € pour un week-end, 40 € pour une journée
(Pour un couple : 130 € ou 65 €)
Référence pour s’inscrire : Ennéagramme au quotidien
WEEK-END NIVEAU 2

DÉCOUVRIR SES CHEMINS D’ÉVOLUTION
AVEC L’ENNÉAGRAMME

Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 de 9h00 à 17h00
Vous désirez continuer le chemin de la découverte de soi et des autres avec
l’outil Ennéagramme.
Objectifs dominants de ces deux jours :
– Confirmer son profil – notamment, approfondir les motivations inconscientes de chaque profil
– Prendre conscience de son mode de relation privilégié
– Identifier les chemins d’évolution déjà parcourus
– Ouvrir d’autres chemins d’évolution
Modalités : Exposés, temps individuels et en groupes, temps de panels,
exercices interactifs.
Cette session sera animée par :
Marie BOUTAN, enseignante, coach professionnelle, formée à la spiritualité
ignatienne.
Catherine DELAPORTE, consultante
Pierre ANGOTTI, consultant, ami de la Ferme de Trosly, centre spirituel de
l’Arche de Jean Vanier.
Ils sont tous trois certifiés par le Centre d’Etudes de l’Ennéagramme
Participation financière : 80€ (130€ pour un couple)
Référence pour s’inscrire : Ennéagramme Niveau 2
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de crises en mutations, reveler et vivre l’esperance

Week-ends

Des

sites pour s’informer

www.croire.com : site lié aux éditions Bayard, il est centré sur l’actualité pastorale et la vie chrétienne.
www.ndweb.org : c’est le portail de la famille ignatienne, 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 francophones, 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 qui donne toute l’actualité de l’Église
en 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
théologie pastorale.
www.ict-toulouse.fr : cours bibliques proposés par la Faculté Catholique de Toulouse.
www.icp.fr : site de l’Institut Catholique de Paris qui propose des formation
en ligne.
cetad.catholique.fr/cours-en-ligne : branche internet du CETAD pour des formations biblique, théologique ou philosophique.
www.theoenligne.fr : formation théologique avec l’Institut Catholique de
Lyon.
theocatho.unistra.fr : site de la faculté théologique de Strasbourg - possibilité d’enseignement à distance.
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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 !
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Parcours

OUVRIR LA BIBLE

LE PROPHETE ISAÏE
Isaïe est le prophète de Jérusalem et du Royaume de Juda. Avec ses deux
disciples, il couvre la période 740-500 avant Jésus-Christ. Il est le prophète
de la Sainteté de Dieu auquel l’homme doit répondre par l’humilité et une
confiance totale, même lorsque l’ennemi est aux portes de Jérusalem. Il
est le prophète du messianisme, un messie descendant de David, selon la
promesse du prophète Nathan.
Objectif : Découvrir l’œuvre attribuée au prophète Isaïe et entendre
le message porté pour nous aujourd’hui. Cette œuvre se situe dans une
époque très mouvementée politiquement et socialement. Pourtant face à
l’effondrement successif de tous les espoirs terrestres, face aux querelles
internes, apparait la promesse messianique : le Dieu d’Israël se révèle et
s’affirme comme le Dieu des nations qui se laisse chercher par l’homme
droit et juste, se révèle dans la faiblesse et se vit dans l’espérance d’un salut
pour tous les hommes.
Quand et où ? Les mardis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, de 14h30 à 16h30, à NotreDame en l’Isle.
Intervenant : Père Michel MORLET, prêtre bibliste, longtemps médecin et
missionnaire à Madagascar et aujourd’hui au service du diocèse de Chalons
en Champagne.
Participation : 48 €
Référence pour s’inscrire : le prophète Isaïe
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Lecture

à deux voix

EST-CE QU’ON ATTEND LE MESSIE
COMME ON ATTEND LE BUS ?

Jeudi 15 novembre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Cette question – volontairement provocatrice- interroge d’abord notre
attitude fondamentale, notre posture existentielle. Est-ce que nous
sommes dans l’espoir ou l’espérance ? Est-ce que notre attente nous fait
grandir dans la confiance ou nous enfonce dans la résignation ? Est-ce que
notre désir confine au rêve et nous empêche de nous engager, ou bien
se transforme-t-il en projet de vie qui nous met en route ? D’autre part,
cette question interroge l’objet de notre espérance : attendons-nous
quelque chose ou quelqu’un ? Un événement ou une réalité matérielle ?
Un royaume ou un état d’esprit ? Une conversion personnelle ou une
transformation politique ?
Pour traiter cette double question, les intervenants font le choix de
lectures successives qui viendront progressivement se contredire, mais
aussi se compléter, et sûrement s’enrichir. Ils partiront de la Bible qui
gravite autour de la question de l’exil et de l’espérance et s’arrêteront
spécialement à la Nouvelle Alliance promise par Jérémie (Jr 31,31). Ils
se confronteront au texte du dernier repas, et au passage du Talmud
qui évoque la rencontre entre Elie et le Messie. Ils rebondiront sur un
passage de Lévinas qui a mis en valeur toute la force douloureuse de
l’attente pour enfin réfléchir autour d’un poème de Nelly Sachs : « Que
pouvons-nous espérer après Auschwitz ? »
Intervenants : Géraldine ROUX, enseignante en philosophie et directrice
de l’Institut Rachi
Laurent THIBORD, prêtre bibliste

Participation souhaitée : 6 €
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OUVRIR LA BIBLE

Avec Géraldine ROUX et Laurent THIBORD

Lecture

à deux voix

DEUX SOIRÉES POUR UNE LECTURE A DEUX VOIX
ESPÉRER CONTRE TOUTE ESPERANCE !

OUVRIR LA BIBLE

Avec la pasteure Joëlle WETZSTEIN et le père Laurent THIBORD
Notre objectif n’est pas de découvrir comment la Bible décline le thème de
l’espérance, mais de faire l’expérience d’une rencontre avec Dieu qui, par
sa Parole, vient ranimer notre espérance et nous aide à traverser les crises.
Nous lirons les textes de la Bible à deux voix, celle d’une pasteure protestante et celle d’un prêtre catholique.
PREMIERE SOIRÉE :
« Je vous donne un avenir et une espérance » (Jer 29, 11)
Jeudi 22 Novembre à 20h à Notre-Dame en l’Isle
Tout l’Ancien Testament est écrit en temps de crises : l’esclavage en Egypte,
la crise maccabéenne et surtout les grands exils. A travers la lecture d’une
prophétie de Jérémie (Jer 29,11-14) et d’un récit du livre de Ruth (premier
chapitre), nous verrons comment Dieu nous entraîne dans sa promesse,
malgré nos « exils ».
DEUXIÈME SOIRÉE :
« Mes amis, courage, j’ai confiance en Dieu » (Ac 27, 25)
Jeudi 7 février à 20h à Notre-Dame en l’Isle
L’Église primitive est aussi traversée par des crises : persécution par les autorités juives et romaines, opposition entre les Chrétiens, combat contre
les gnoses… Nous proposerons une lecture de deux textes très différents :
le naufrage de Paul à la fin du livre des Actes des Apôtres (Ac 27,20-44)
et la colère de Paul contre Pierre dans la lettre aux Galates (Ga 2,11-21).
Comment ces crises peuvent-elles être vécues à la lumière du Christ mort et
ressuscité ? Comment deviennent-elles des lieux de fécondité ? Nous laisserons la Parole de Dieu nous guider !
Intervenants :
Joëlle WETZSTEIN, pasteure de l’Église protestante Unie de Troyes
Laurent THIBORD, prêtre bibliste
Participation souhaitée pour chaque soirée : 6 €
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histoire et vie de l’église

Comme l’histoire des civilisations,
l’histoire de l’Eglise est marquée par des
crises, préludes à des transformations
suscitant un renouveau parfois exigeant
des mentalités et de l’agir chrétien, porté
par l’espérance en ce Dieu toujours
libérateur, miséricordieux, aimant…
Les communautés monastiques y ont
une place particulière. Il est toujours bon de marcher sur les pas
de Saint Bernard de Clairvaux : l’expérience d’un croyant d’hier
demeure source d’inspiration pour les croyants d’aujourd’hui…
Au-delà de l’idéal : ‘Un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême’, des situations conflictuelles ont entraîné des ruptures
d’où sont nées diverses confessions avec leur propre baptême. Une
façon de mieux comprendre ces différentes confessions est de voir
comment est pensé et vécu le baptême dans chacune d’elles et
comment progressent, dans ce domaine, la réflexion et l’action de
l’œcuménisme.
Dans les périodes troublées de l’Eglise et du monde, l’Esprit a
suscité des témoins pour lire les signes des temps, gérer avec leurs
contemporains, non sans difficultés, les crises et les mutations
apportées par celles-ci, et porter, au cœur de ces transformations
exigeantes, une parole d’espérance et de paix. Plusieurs témoins
des derniers siècles ont retenu notre attention : Madeleine Delbrêl,
Joseph Chaminade, Don Bosco et Louis Brisson.
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Une

journée

VIVRE UNE JOURNÉE AVEC SAINT BERNARD

HISTOIRE ET VIE DE L’EGLISE

DANS LES LIEUX OÙ IL A VÉCU
Jeudi 4 octobre de 10h00 à 16h30 à Clairvaux
Objectifs : Faire connaître la personnalité de saint Bernard à travers des
lieux où il a vécu ou qui témoignent de son action. Découvrir la spiritualité
de saint Bernard telle qu’elle peut se vivre aujourd’hui à la Grange Saint
Bernard. La journée sera centrée sur le thème de l’eau.
Lieux investis : les abords de l’abbaye de Clairvaux, la statue de saint Bernard, la Grange d’Outre-Aube, la fontaine de saint Malachie.
Animation de la journée par les membres de la communauté des laïcs cisterciens de la Grange saint Bernard.
Contenu : Avec un accueil à la Grange Saint Bernard, cette journée sera
l’occasion de vivre au rythme des offices de la liturgie, de se déplacer sur
les lieux qui ont inspiré saint Bernard et d’échanger à partir de la lecture
commentée de textes de saint Bernard.
Modalités pratiques :
Transport : possibilité de se rendre directement au parking de l’Abbaye pour
10h00 ou de partir de Notre Dame en l’Isle en covoiturage, avec partage des
frais de déplacement. Rendez-vous à 8h30.
Repas : Prévoir un plat à partager. Le goûter est offert.
Se munir de bonnes chaussures et d’un vêtement de pluie.
NB. Cette journée est une bonne introduction au parcours de formation Le
récit cistercien qui se déroulera en octobre et novembre.
Participation souhaitée : 10€
Référence pour s’inscrire : sur les pas de st Bernard
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P arcours

Visée : c’est à une extraordinaire aventure que vous invite ce parcours. Celle
d’abord des premiers moines cisterciens qui au début du XIIe siècle ont
ébranlé le monachisme médiéval et réveillé l’Église tout entière en fondant
le Nouveau monastère de Cîteaux. C’est aussi l’aventure qu’a été pour eux
l’écriture du Petit Exorde, le récit par lequel ils ont raconté cette fondation.
C’est encore l’aventure que représente pour nous aujourd’hui la lecture de
ce récit – nous la vivrons ensemble.
Contenu et méthode : ce parcours examinera les conditions humaines, politiques et ecclésiales dans lesquelles le « Nouveau monastère » a été fondé
et les enjeux de cette fondation. Nous nous intéresserons aussi à la manière
dont les fondateurs ont raconté les débuts de Cîteaux et à la dimension
prophétique qu’ils lui ont donnée. Nous verrons aussi que cette « révolution » ne se limite pas au monde monastique mais qu’elle porte en elle un
ambitieux projet de réforme pour toute l’Eglise. Enfin, nous prendrons en
compte ce qui dans ce récit est toujours actif. Tourné dès sa rédaction vers
le futur, il nous interpelle, nous lecteurs lointains : non seulement il nous
instruit mais aussi il nous transporte et nous transforme.
Le texte complet du Petit Exorde sera donné aux participants au début de la
session et nous travaillerons sur des extraits significatifs.
Intervenant : Pierre Alban DELANNOY, cistercien laïc de la Grange Saint
Bernard de Clairvaux.
Où et quand ? A Notre-Dame en l’Isle, de 19h00 à 21h00, les mardis 9 et 16
octobre, 6 et 13 novembre.
Participation souhaitée : 24 €
Référence pour s’inscrire : le récit cistercien
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HISTOIRE ET VIE DE L’EGLISE

LE RÉCIT CISTERCIEN

Cycle de 3 conférences

HISTOIRE ET VIE DE L’EGLISE

TEMOINS SPIRITUELS DES MUTATIONS
Dans son exhortation apostolique Gaudete et exultate sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, le pape François nous invite à ne pas penser
« uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés » mais aussi aux
« saints de la porte d’à côté »…(n°6). Mais il écrit aussi : « Les saints qui sont
déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour
et de communion ». (n°4)
Ce cycle vous propose alors de découvrir comment des témoins (vénérable,
bienheureux ou saints) ont vécu et révéler l’espérance au cœur des crises
et des mutations, des témoins qui ont su ouvrir des perspectives nouvelles
dans des périodes troublées, des témoins dont la voix parle à notre temps…

MADELEINE DELBREL
Avec Monseigneur GEORGENS
Evêque du diocèse de Spire en Allemagne
Jeudi 11 octobre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Après plusieurs crises intérieures, Madeleine Delbrêl (1904-1964) se convertit à 29 ans pour vivre l’Évangile au cœur du monde ouvrier marqué par
l’athéisme. Contemplative et active, elle a vécu l’espérance chrétienne en
luttant contre les injustices des hommes de son temps et développant une
conception de la mission proche de l’esprit de Vatican II. « Si tu vas au bout
du monde, tu trouves la trace de Dieu ; si tu vas au fond de toi, tu trouves
Dieu lui-même. »
Le pape François a récemment reconnu (le 27 janvier 2018) les vertus héroïques de Madeleine Delbrêl. Elle est donc vénérable, ce qui marque une
étape importante vers sa béatification. Cette conférence est donc une bonne
occasion de mieux connaitre l’œuvre de cette femme.

Participation souhaitée : 6 €
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Cycle de 3 conférences

Fondateur de la congrégation des Marianistes
Avec Monsieur André BRISSINGER, frère marianiste
Jeudi 6 décembre à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Le père Chaminade (1761-1850) était animé de cette conviction : ‘ A temps
nouveaux, méthodes nouvelles’. Après la crise révolutionnaire, il fallait bien
redonner de l’espérance et de la confiance dans une société déchristianisée, ‘en aidant Marie dans sa mission de donner le Christ au monde’. Il rassemble et forme des laïcs, puis des religieux et religieuses pour l’éducation
des jeunes, la famille marianiste. Soucieux ’d’éduquer pour faire grandir’ il
était convaincu que ‘le bien est plus contagieux que le mal’ !
Participation souhaitée : 6 €

SAINT FRANÇOIS DE SALES inspirateur de
DON BOSCO ET LOUIS BRISSON
Avec le père Bernard BAUSSAND, prêtre, oblat de Saint François de Sales
et sœur Odile Bernard, oblate de Saint François de Sales
Jeudi 17 janvier à 20h00 à Notre-Dame en l’Isle
Dans la mouvance de la spiritualité de saint François de Sales, Don Bosco
(1815-1888) à Turin et Louis Brisson (1817-1908) à Troyes ont vécu les bouleversements sociaux et politiques de leur temps avec une attention toute
particulière aux jeunes, en particulier les plus marginalisés par des situations
de grande pauvreté ou de profond déracinement. Tous deux ont développé
une pédagogie pleine de l’espérance d’un avenir fraternel et respectueux
des personnes, témoignant de la puissance d’amour d’un Dieu bon, aimant
et miséricordieux.
Participation souhaitée : 6 €
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HISTOIRE ET VIE DE L’EGLISE

JOSEPH CHAMINADE

HISTOIRE ET VIE DE L’EGLISE

Conférence
Report ce
nféren
de la co initialement
mée
program avril 2018
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Le CDF et la commission diocésaine pour l’œcuménisme proposent :

LES GRANDS ACCORDS ŒCUMENIQUES
SUR LE BAPTEME
Jeudi 10 janvier à 20h00 à Notre Dame en l’Isle
Suite à la « table ronde » sur le baptême dans les confessions chrétiennes
proposée en janvier 2018, nous sommes invités à voir le chemin parcouru, grâce au dialogue œcuménique, sur cette question du baptême. Depuis
une quarantaine d’années, de grands textes ont été publiés et des accords
signés par les représentants des grandes confessions chrétiennes.
Le père Nicolas DERREY, théologien et spécialiste des questions œcuméniques, évoquera les étapes qui ont marqué ce cheminement et les mettra
en perspective.
Intervenant : le père Nicolas DERREY prêtre catholique du diocèse de
Troyes et référent de la Commission diocésaine pour l’œcuménisme.
Participation souhaitée : 6 €
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Formations

pastorales

Les formations pastorales ont pour objectif 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 formations proposées dans les pages suivantes afin que l’Évangile se répande toujours davantage.
Ainsi, chaque chrétien est-il concerné, invité !
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Une

journée

Le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose :

FORMATIONS PASTORALES

AU CŒUR DE NOTRE PASTORALE DES FUNÉRAILLES :
PROPOSER LA RÉSURRECTION
Mardi 6 novembre de 9h30 à 16h30 à Notre-Dame en l’Isle
Objectif : Revisiter, dans la pastorale des funérailles, notre espérance au
cœur du mystère pascal.
Contenus et méthodes : A partir d’enseignements, de partages des pratiques et d’expériences, nous découvrirons comment tisser des liens entre
les rites des funérailles, la Parole de Dieu et la vie des personnes.
Intervenant : Tout au long de la journée, nous serons accompagnés par le
Père Arnaud TOURY, prêtre du diocèse de Reims, curé de paroisse et responsable du Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle
du diocèse de Reims.
Pour qui ? Tous les acteurs de la pastorale des funérailles : prêtres, diacres,
membres des équipes des funérailles, de l’accueil paroissial et toutes les
personnes qui se sentent concernées par cette pastorale.
Modalités pratiques :
Si possible venir avec une bible et prévoir son pique-nique pour le repas
de midi.
Inscriptions et contacts :
Des flyers seront à disposition dans les paroisses à la rentrée.
Pour toute demande de précision, contacter :
Sabine PRIEM : sabine.priem@gmail.com
Marie-Francine DEBRET : mfdbret@gmail.com
Participation souhaitée : 10 €
(Possibilité d’une prise en charge par l’ensemble paroissial)
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Une

journée

FORMATION DES MEMBRES

Objectif : Permettre aux nouveaux membres des équipes pastorales paroissiales 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 questions
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 communauté d’Église, d’aborder ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement
d’une équipe pastorale paroissiale.
Quand et où ? : Samedi 24 novembre 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.
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FORMATIONS PASTORALES

DES EQUIPES PASTORALES PAROISSIALES

Ateliers

FORMATIONS PASTORALES

Le Service de la Mission Universelle propose un espace créatif pour se
laisser transformer et s’ouvrir à la différence culturelle.

ATELIER D’ART SPIRITUALITÉ ET MISSION
« L’art est le seul langage de l’âme »*… et par là une voie d’accès à Dieu.
*Kandinsky
Objectifs :
– Ouvrir notre cœur et notre conscience à la Parole de Dieu pour qu’elle
prenne vie en nous,
– Grandir dans sa foi en nous tournant vers Dieu Créateur
– Se découvrir créatif
– Créer une œuvre en laissant jaillir l’Esprit
– Mieux connaitre la Mission en Eglise
Contenus :
– Témoignages / vidéo
– Écoute de textes bibliques
– Création modelage à l’argile ; collage ou/et peinture
– Expression libre sur l’œuvre réalisée
Quand et où ? le samedi de 14 h à 17 h à Notre-Dame en l’Isle
- 13 octobre : « Tous missionnaires » pour Djibouti
- 5 janvier : « Coexistences » pour le Vietnam
- 30 mars : « L’alliance » pour la Colombie
- 1er Juin : « Pentecôte pour le monde »
Pour qui ? Accessible à tous, dans la limite des places disponibles (12 personnes). Toute personne (enfant, jeune ou adulte) désireuse de connaître
les ressources créatrices qu’elle possède afin d’accueillir la nouveauté
comme une Bonne Nouvelle dans nos relations proches ou lointaines.
Intervenants : Laurence MARTIN et Armelle SEMICHON-CASAL, animatrices des ateliers, et intervenants extérieurs.
Contact : Laurence Martin (DDMUE) : 06 95 02 22 50 - laurencemartin101@yahoo.com
facebook service de la mission universelle de Troyes.
Participation financière : 15 € l’atelier (50 € les 4 ateliers)
50% reversé pour un projet missionnaire
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Formations pastorales

Objectifs du service : «Le but définitif de la catéchèse est de mettre
quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec
Jésus -Christ. » (TNOC)
Le service de la catéchèse pour adultes sera en lien avec d’autres services,
avec les différents Pôles et les mouvements d’adultes, pour entrer en dialogue avec la société contemporaine et réfléchir aux grandes questions de
société et d’éthique. (Extrait de la lettre de mission du service)
Des propositions qui peuvent se vivre à la demande en espace pastoral, en
ensembles paroissiaux, en mouvements etc…. Les dates et horaires sont à
définir avec le service.
Le GPS : six modules disponibles
– Dieu était là et je ne le savais pas
– Dieu fait alliance
– Avec Dieu passer de la mort à la
vie

– Dieu appelle et envoie
– Dieu parle…et sa Parole agit !
– La Miséricorde, un chemin vers la
paix du cœur

KTchange : plusieurs propositions autour de ces thématiques
– Avis de recherche
– Réussir sa vie
– Être parent, une galère, une passion ?
– Croire en la vie malgré tout

– Pourquoi la souffrance ?
– Se marier ça change quoi ?
– Les autres ont besoin de moi
– Jésus-Christ, pourquoi Lui ? …

Des itinéraires à vivre
– Mon baptême, un chemin de vie… ?
– Le Triduum Pascal.
Et encore…
Public visé : les adultes (parents d’enfants en catéchèse, Mouvements
d’adultes, les néophytes, les personnes en recherche, les paroissiens, des
recommençants…)
Contact : catechese.adultes@cathotroyes.fr – 06 16 59 65 63
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FORMATIONS PASTORALES

SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE POUR ADULTES

FORMATIONS PASTORALES

Formations a la demande

Si vous êtes intéressés par une formation à la demande, contactez-nous au 03 25 71 68 26 – cdf@cathotroyes.fr
Nous définirons ensemble la manière de faire, l’intervenant, le lieu et
la participation aux frais (sur la base de 40 € par rencontre).
Nous pouvons aussi élaborer avec vous d’autres projets de formation
à partir de vos besoins.
– Découverte et mise en œuvre de Amoris Laetitia : Voir page 35
– Catéchèse adulte : Voir page 33
– Une proposition biblique avec le père Laurent THIBORD
Les gestes prophétiques, signes d’espérance : une proposition pour
repérer dans la Bible ces nombreux gestes surprenants, posés par
les prophètes de tous les temps, souvent en temps de crise et néanmoins signes d’espérance et aiguiser notre regard sur les gestes prophétiques d’aujourd’hui.
– La place du pardon dans la vie chrétienne : animée par le père Laurent
THIBORD, cette proposition à vivre sur une demi-journée ou soirée, offre
plusieurs pistes pour donner au pardon toute sa place dans notre vie chrétienne.
– Écouter, 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
– Relire notre mission : des personnes sont disposées à préparer avec
vous et à prendre en charge l’animation de temps de relecture
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Formations a la demande
PARCOURS DE DÉCOUVERTE

Ce parcours en quatre modules veut poursuivre le travail de réception de
l’exhortation apostolique du pape François et permettre d’en saisir toute la
nouveauté…
Le CDF, le service diocésain de la pastorale des familles et l’équipe diocésaine des Centres de Préparation au Mariage peuvent réfléchir avec vous
sur la manière de mettre en œuvre ce parcours, l’adapter aux besoins locaux, aider à son accompagnement.
Les outils de mise en œuvre seront mis à votre disposition.
Objectifs :
– Poser le regard et repérer comment vivent les familles de nos territoires,
ce qu’elles traversent de joies, de difficultés, de ruptures, de souffrances…
– Donner le goût de lire Amoris Laetitia et contribuer à sa mise en œuvre
– En découvrir les points fondamentaux, leurs liens avec la Tradition de
l’Église…
– Forts de l’éclairage donné, regarder nos postures et pratiques pastorales
et réfléchir à ce qui est à transformer, créer, inventer de nouveau.
Thématiques abordées :
– Présentation de l’exhortation, la famille sous le regard du Christ et de
l’Église, la famille dans les documents de l’Église
– Les réalités et vocation de la famille - Accompagner les familles
– Accompagner « les couples pour la vie », perspectives pastorales
– Les situations difficiles : accompagner, discerner, intégrer les fragilités
Méthodologie :
– Apports sur quelques passages de l’exhortation et échanges
– Travail et échanges en petits groupes à partir des constats et des pratiques
pastorales
– Témoignages
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ET MISE EN ŒUVRE D’AMORIS LAETITIA

Parcours
LE SERVICE DIOCESAIN

FORMATIONS PASTORALES

DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Un parcours de formation abordant différents thèmes sera proposé en
plusieurs journées. Les rencontres s’échelonneront sur l’année.
Il s’adressera à tous les acteurs de la pastorale de la santé.
Les ensembles paroissiaux seront informés en temps voulu et communiqueront les thèmes abordés et les dates de ces rencontres.
Soyez attentifs et tenez-vous informés !
N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable du service :
Nicole CUDEL - 03 25 78 15 78
10, rue de l’Isle 10000 Troyes – nicole.cudel@free.fr

Accompagnement

spirituel

• 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 demandé
d’être accompagné.
L’accompagnement spirituel peut vous aider à relire votre vie, vos engagements, 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
			
Madame Suzette MOREAU - 06 73 04 07 91
sz.moreau@wanadoo.fr

Ils se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et vous mettre si
vous le souhaitez en relation avec un accompagnateur spirituel du diocèse.
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PROPOSITIONS DES MOUVEMENTS
ET COMMUNAUTES

« Chaque arbre en effet se reconnait au fruit qui lui est propre »
Luc, 6, 49
Il existe beaucoup de propositions offertes par les mouvements et
communautés présents dans notre diocèse, ou encore par les paroisses. Elles sont le révélateur de la vitalité de notre Église diocésaine !
Prenez le temps de les consulter de faire le choix d’y participer !
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P arcours

alpha

LES PARCOURS ALPHA DANS L’AUBE
Pour qui ? - Modalités – Quand et où ? : Idem 2017-2018
EN AGGLOMÉRATION :
• Avec la paroisse des Trévois, 83 bd Jules Guesde
Lundi 17 septembre de 19h30 à 22h00
Guilène Lefranc, jglefranc@orange.fr, 03 25 74 27 23, 06 79 35 92 55
• Avec la paroisse St Martin, 68 rue Ambroise Cottet
Mardi 18 septembre de 19h30 à 22h00
Odile Pambet : 06 99 48 46 62
• Avec la paroisse St Bruno, 43 boulevard Edouard Herriot
Mardi 18 septembre, en matinée, de 9h30 à 11h30
Marie-Odile Debelle, marie.odile@debelle.net, 03 25 74 96 12, 06 86 53 52 51
DANS LE RURAL :
• Avec la paroisse d’Aix en Othe, 1 place Sarail
Lundi 17 septembre, en matinée, de 9h30 à 11h30
Geneviève Moreau, alaingenevieve.moreau@wanadoo.fr,
03 25 46 72 50, 06 83 08 76 25
• Avec la paroisse de Romilly, 7 rue Maréchal De Lattre de Tassigny
Lundi 17 septembre de 19H30 à 22H00
Marie-Madeleine Renault, mariemadeleine.renault10@gmail.com,
06 47 00 72 34
Gilles Boyez, gillesboyez@orange.fr, 07 68 40 33 72
• Avec la paroisse de Mesnil St Loup, place de l’église
Lundi 17 septembre de 19h30 à 22h00
Alain Moreau, alaingenevieve-moreau@nordnet.fr,
03 25 46 72 50, 07 82 55 36 30
Site national : http://amisdalpha.fr/classic/
Site de la paroisse Notre-Dame des Trévois
http://www.notredamedestrevois.com/parcours-alpha.html
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cetad propose

LES ATELIERS DE LA FOI DU CETAD*
Objectifs : une réflexion sur le sens de la vie et sur la foi chrétienne
Contenu : Le thème 2018-2019 porte sur la présence des migrants et des
réfugiés qui occupe les esprits et les débats depuis de longs mois. À l’évidence, les migrations sont appelées à durer. Ce Cahier « Des migrants chez
nous » invite à prendre la mesure des réalités en cause : il s’agit de réfléchir
et d’agir pour que les situations vécues par les migrants et les réfugiés à nos
côtés soient prises en considération, vraiment. Cela commence par organiser l’assistance. Mais ils aspirent à vivre une existence autonome et non pas
indéfiniment assistée. Parmi nous, ils cherchent à refaire leur vie en toute
dignité, tout en espérant pour certains d’entre eux retourner dans leur pays.
Nous travaillerons sur six documents intitulés : « Accueillir, être accueilli »,
« Migrant aujourd’hui… et demain ? », « l’opinion divisée », « Les gouvernants : réglementer, protéger, refouler... », « Migrants, associations : exigence de dignité » et « La fraternité : un avenir pour tous ? »
Modalités : en petits groupes, six rencontres par an avec un accompagnateur et une réunion bilan en juin ou juillet
Pour qui : les ateliers de la foi s’adressent à toute personne désireuse d’approfondir le sens de la vie, qu’elle se reconnaisse proche ou éloignée de la
foi chrétienne
Quand et où : dates fixées par les participants, réunions chez les uns et les
autres
Contact : Catherine DIENNE - 03 25 73 32 60
c.dienne@sfr.fr

* Centre d’Enseignement de Théologie à Distance
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Le

PROPOSITIONS DES MOUVEMENTS ET COMMUNAUTES

Journées

de désert

JOURNEES DE DESERT A MESNIL SAINT-LOUP
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31)
Qui n’a jamais eu envie de rompre avec le quotidien pour quelques
heures ?...Avoir un espace pour se poser, faire le point, déposer un fardeau, rendre grâce...
Dans le cadre paisible et fécond du monastère bénédictin de Notre-Dame
de la Sainte-Espérance de Mesnil Saint-Loup, ces journées sont l’occasion
de se mettre en vérité et de se rendre disponible au Seigneur en le remettant au centre de nos vies.
Petit café d’accueil, enseignement, messe, offices, repas froid apporté par
chacun, adoration, prière personnelle, rencontre avec un prêtre, confession, promenade... Autant de propositions à la carte qui permettent de
repartir ressourcé et enrichi, notamment par la grâce de deux sacrements.
De 9h30 à 15h, ces journées sont vécues en silence pour favoriser l’Abandon et la Rencontre avec le Seigneur.
Elles sont indépendantes les unes des autres et s’adressent à tout adulte,
quels que soient son parcours et son état de vie.
Participation suggérée : 10 euros
Quand ?
Mardis de désert Femmes : 2 octobre 2018, 20 novembre 2018, 22 janvier
2019, 26 mars 2019
Samedis de désert ouverts à tous : 26 janvier 2019, 18 mai 2019
Modalités : Inscriptions, au plus tard 4 jours avant, auprès de :
			Marie-Pauline du BREUIL
			mpdubreuil@free.fr - 06 32 90 02 80
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à thèmes

LA MAISON DE LA PAROLE A LANDREVILLE
vous invite à des soirées et temps forts

Les intervenants et dates seront communiqués ultérieurement.
Les thèmes seront les suivants :
– Tous appelés à la Sainteté
• Le Mariage Chrétien
• La Vie Consacrée
• Le Ministère Presbytéral
– Une soirée sur l’Europe et la paix avec Mgr Marc Stenger
– Le Credo
– L’Evangile de Saint Luc
– Mère Alphonse Marie, fondatrice des Sœurs du Très-Saint Sauveur, témoin pour le monde d’aujourd’hui. Par la communauté des Sœurs de
Landreville.
– Un stage d’icône ouvert à tous du lundi 22 au 26 octobre 2018 avec
Isabelle MARTINOT et une équipe. Avec possibilité de pension complète.
Des flyers seront mis à votre disposition dès la rentrée pastorale.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Communauté des Sœurs du Très Saint-Sauveur
Maison de la Parole, 10 rue de derrière l’Église
10110 Landreville.
03 25 29 18 99 ou 06 16 59 65 63
mgouttesoulard6@orange.fr
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Rencontres

PROPOSITIONS DES MOUVEMENTS ET COMMUNAUTES

Spiritualité cistercienne
Formation proposée par la Grange
Saint Bernard, communauté des laïcs
cisterciens

SAINT BERNARD,
LE PERDANT MAGNIFIQUE

Objectif : Saint Bernard est réputé être le dernier père de l’Église. Que
signifie l’expression Père de l’Église ? A ce mot de père est associé un
mouvement de pensée « théologique », qu’on a appelé la patristique. Ce
mouvement de pensée va se trouver contré par un autre mouvement, la
scolastique qui naît au XIe siècle et trouve dans le conflit entre Bernard
et Abélard l’un de ses sommets. La pensée scolastique va l’emporter. En
tant que représentant de la patristique, Bernard est le grand perdant de
cette confrontation. Mais c’est un perdant magnifique, dans la mesure où
il a enrichi la patristique d’apports nouveaux aptes à être reçus dans la
modernité. Sa défaite n’est pas définitive. Depuis Vatican 2, l’Église catholique a renoué avec la patristique. Les apports novateurs de Bernard
sont désormais pour nous des entrées qui facilitent notre approche de la
patristique.
Déroulement : La formation a lieu chaque premier samedi du mois, de
14h à 16h, à partir du mois de décembre 2018 jusqu’en mai 2019 :
les 1er /12 - 05/01 - 02/02 - 02/03 - 06/04 - 04/05 - 1er/06
Où : la formation a lieu à la Grange Saint Bernard, à Outre-Aube (près de
Clairvaux). Elle est ouverte à tous.
Participation aux frais : 60 euros. Des documents seront remis à chaque
séance.
Contact : 03 25 27 29 41.
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ournée d’études

L’Institut Universitaire Européen Rachi en partenariat
avec le Centre Universitaire de Troyes (URCA) propose :

IDENTITÉ JUIVE ET CULTURE POPULAIRE
CONTEMPORAINE
Vendredi 8 mars 2019
Sous la responsabilité de Yannick BELLENGER-MORVAN,
maître de conférences en littérature anglaise à l’URCA
Cette journée d’études, grâce à une série de conférences menées par des
universitaires, se propose d’étudier les reconstitutions et représentations
d’une identité culturelle au prisme des média de masse, en s’appuyant sur
des travaux relevant d’un champ disciplinaire nouveau, les « popular culture
studies ».
Il conviendra d’aborder la question de la diaspora et des transferts culturels
qui s’ensuivent, jusqu’à aujourd’hui. Seront abordés par exemple les films
et séries réalisés en Israël puis adaptés dans d’autres pays, dans d’autres
langues. Ainsi, la série télévisée Hatufim devient Homeland, In treatment
est également une traduction américaine de Be Tipul, créée et adaptée
par Hagai Levi. Par ailleurs, la journée ne manquera pas de travailler les
nombreuses occurrences d’humour juif dans le cinéma et les séries télévisées. Enfin, une place importante sera laissée à l’influence des artistes juifs
dans l’essor de la culture populaire de l’Après-guerre.
En conclusion, cette journée s’intéressera à tous les supports, bande
dessinée, cinéma et télévision, qui proposent une représentation de la
culture juive dans un espace hétérogène et populaire.
Le programme complet sera donné ultérieurement.
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« Nous ne pouvons garder pour nous cette perle précieuse entre
toutes, car la relation au Christ rend l’existence plus belle et le
partage de la foi porte notre joie à son comble (cf Jean, 1-4)
“ L’enthousiasme dans l’évangélisation se fonde sur cette conviction. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut
tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est
une réponse qui se produit au plus profond de l’être humain et
qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode
pas parce qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne
peut arriver. ” Evangelii Gaudium - n°265
“ Cette conviction, toutefois, est soutenue par l’expérience personnelle, constamment renouvelée, de goûter son amitié et
son message. On ne peut persévérer dans une évangélisation
fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne
pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose
que marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole
n’est pas la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer,
se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même
chose. Essayer de construire le monde avec son Évangile n’est
pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu’avec lui la vie devient beaucoup plus
pleine et qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout.
C’est pourquoi nous évangélisons. Le véritable missionnaire, qui
ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui,
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus
vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un
ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il manque de force et de passion. Et une personne qui n’est
pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc
personne. ” Evangelii Gaudium n°266
Si nous formons des disciples croyants et passionnés, ils seront
passionnants ! »
Extrait de Adultes et chrétiens en itinérance
L’Harmattan – 2016 – p 98

Sous la direction de Christophe Pichon
Gwennola Rimbaut – Nathanaël Wallenhorst
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……………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
à retourner au CDF 10 rue de l’Isle - 10004 Troyes cedex
Tél. 03 25 71 68 26
Mail : cdf@cathotroyes.fr
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 verso
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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@cathotroyes.fr
Site Internet : www.cathotroyes.fr
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INSCRIPTION - PARTICIPATION FINANCIÈRE
Merci de vous inscrire dès que possible en retournant le bulletin joint
page 45 et en notant très clairement la référence de votre formation.
La formation a un coût : location de salle, frais d’animation, de gestion…
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.
Nous avons donc indiqué un montant pour chacune des propositions.
Cependant, la question financière ne doit pas être un obstacle au suivi des formations. En cas de difficulté, nous vous invitons à nous en
parler au moment de l’inscription.
Merci d’avance à celles et 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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SEPTEMBRE

cy : cycle C : Conférence T : Table ronde-J : Journée P : Parcours

Page

Lundi 17

Alpha –Présentation : Trévois- Romilly – Aix en Othe – Mesnil St Loup

38

Mardi 18

Alpha – Présentation : St Martin - St Bruno

38

Jeudi 20

Conférence bioéthique

C

13

Mardi 2

Journée de désert pour les femmes

J

40
24

OCTOBRE
Jeudi 4

Vivre une journée avec Saint Bernard

J

Mardi 9

Le récit cistercien

P

25

Jeudi 11

Témoins spirituels des mutations : Madeleine Delbrêl

cy

26

Samedi 13

1er atelier Mission Universelle : Tous missionnaires

Mardi 16

Le prophète Isaïe

32
P

20

Mardi 16

Le récit cistercien

P

25

Jeudi 18

Laudato Si’, une clé de lecture d’un monde en mutation

C

6

NOVEMBRE
Mardi 6

Journée pour la pastorale des funérailles

J

30

Mardi 6

Le récit cistercien

P

25

Mardi 13

Le prophète Isaïe

P

20

Mardi 13

Le récit cistercien

P

25

Jeudi 15

Est-ce qu’on attend le Messie comme on attend le bus ?

C

21

Mardi 20

Journée de désert pour les femmes

J

40

Jeudi 22

Espérer contre toute espérance – Soirée 1

cy

22

Samedi 24

Formation pour les membres des EPP

J

31

Mardi 27

Révolution numérique, quel impact sur nos modes de vie ?

C

7

DECEMBRE
Mardi 4
Jeudi 6
Mardi 11

De crises en mutations : regards sur ce qui est signe d’espérance
dans les nouvelles formes de travail
Témoins spirituels des mutations : père Chaminade

T

8

cy

27

Le prophète Isaïe

P

20

JANVIER
Samedi 5

2ème atelier Mission Universelle : Coexistences

Jeudi 10

Les grands accords œcuméniques sur le baptême

C

28

Mardi 15

Le prophète Isaïe

P

20

er

32

Mardi 15

Eloge de la confiance : utopie ou réalité - 1 Atelier

P

10

Jeudi 17

Témoins spirituels des mutations : Don Bosco et Louis Brisson

cy

27

48

Samedi 19

Ennéagramme au quotidien

J

16

Dimanche 20

Ennéagramme au quotidien

J

16

Mardi 22

Journée de désert pour les femmes

J

40

Samedi 26

Journée de désert pour tous

J

40

Mardi 29

Café Dialogue

15

FEVRIER
Mardi 5

Le prophète Isaïe
ème

Atelier

P

20

P

11

Mardi 5

Eloge de la confiance : utopie ou réalité : 2

Jeudi 7

Espérer contre toute espérance – Soirée 2

cy

22

Samedi 9

Ennéagramme – Niveau 2

J

17

Samedi 10

Ennéagramme – Niveau 2

J

17

Mardi 26

Café Dialogue

15

MARS
Jeudi 7
Vendredi 8

De crises en mutations : regards sur ce qui est signe d’espérance
dans le monde agricole
Journée d’étude de l’institut Rachi

T

9

J
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Mardi 12

Le prophète Isaïe

P

20

Mardi 12

Eloge de la confiance : utopie ou réalité : 3ème Atelier

P

11

Mardi 19

Café Dialogue

Mardi 26

Journée de désert pour les femmes
Conférence conclusive : De crises en mutations… ouvrir nos
horizons
3ème atelier Mission Universelle : L’Alliance

J

40

C

12

Mardi 2

Le prophète Isaïe

P

Mardi 23

Café Dialogue

Mardi 26
Samedi 30

15

32

AVRIL
20
15

MAI
Mardi 14

Le prophète Isaïe

P

20

Samedi 18

Journée de désert pour tous

J

40

JUIN
Samedi 1er

4ème atelier Mission Universelle : Pentecôte pour le monde

493

32

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@cathotroyes.fr

www.cathotroyes.fr

Catalogue adressé gracieusement aux acteurs pastoraux diocésains.
Pour toute autre expédition une participation de 2 € sera demandée.

Mise en page et impression : Association diocésaine de Troyes

Vous pouvez également nous retrouver sur le site du diocèse

