
Comme beaucoup d’autres activités, le programme 2019-2020 du Centre Diocésain 
de Formation a été interrompu par la pandémie. Ceci conduit à adapter les manières 
« habituelles » d’accomplir la mission du service.
Ce document indique 
– les propositions qui n’ont pas pu avoir lieu et qui sont reconduites d’octobre à 
décembre 2020.
– un événement nouveau : conférence avec Véronique Margron le 14 octobre 

Un nouveau programme sera élaboré pour une mise en œuvre à partir de janvier 2021. 
Les contenus et dates de ces propositions seront communiqués en fin d’année 2020.
Bien-sûr, nous nous adapterons aux réglementations en vigueur 

« Nous n’avons pas de solutions toutes faites, mais nous avons intérêt à nous mettre 
en marche, en cultivant le dialogue, et en pensant à un projet commun. Ce projet c’est 
de construire ensemble un avenir ‘’qui nous voit unis pour garder la vie qui nous a été 
donnée et cultiver la création qui nous a été confiée par Dieu’’. » 

Mgr Marc Stenger 
Éditorial de la Revue diocésaine de Juillet 2020

PROGRAMME 

CENTRE DIOCÉSAIN DE FORMATION 
FIN D’ANNÉE 2020

Centre Diocésain 
de Formation Saint Bernard de Clairvaux

10 rue de l’Isle 10000 Troyes 
03 25 71 68 26 

cdf@cathotroyes.fr
https://www.cathotroyes.fr/formation/

CAFE-DIALOGUE

DE QUOI L’AMOUR EST- IL LE NOM ?

ET SI ON DÉPLIAIT LES BRANCHES DE L’AMOUR ?

➤ Mardi 13 octobre : L’amour est-il compatible avec la liberté ?
➤ Mardi 10 novembre : Quand l’amour relève l’autre ou me relève
➤ Mardi 8 décembre : Y a-t-il une spécificité de l’amour chrétien ?

 Au Kiwi bar - 26, rue des Quinze -Vingt - 18h15 - 20h00
            Un autre lieu pourrait être prévu en fonction des mesures sanitaires

Nous pouvons reprendre les chemins des cafés dialogues interrompus, avec d’autant 
plus d’enthousiasme qu’il s’agit de l’Amour dans tous ses états sans date de péremption…

D’autres rencontres seront prévues en 2021. La thématique et les dates seront 
communiquées ultérieurement.
Rencontres animées par Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue.

Entrée libre, possibilité de consommer sur place
https://www.cathotroyes.fr/evenement/cafedialogue-amour-liberte/

PARCOURS BIBLIQUE

Plusieurs rencontres sont programmées pour permettre de reprendre le parcours 
interrompu par la pandémie :

PAUL, APOTRE DES PAIENS
AVEC LE PÈRE MORLET, PRÊTRE BIBLISTE

➤ Mardis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

A TROYES : 14h30 à 16h30 
Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle

A ROMILLY : 20h30 à 22h30
 Salle paroissiale - 7 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Un nouveau parcours, sur les Actes des Apôtres, commencera en janvier 2021 aux 
dates suivantes : mardis 19 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai  
Ce parcours pourra accueillir de nouveaux participants.

https://www.cathotroyes.fr/evenement/parcours-paul-apotre-paiens-troyes-2020-11-10/
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CONFÉRENCE-ATELIER

LA RELECTURE… UNE NECESSITÉ OU UN LUXE ?

➤ Jeudi 1er octobre à 20h à Notre-Dame en l’Isle

Dans bien des domaines, on exprime l’importance de ‘‘faire mémoire’’, de ‘’se souvenir’’, 
voire de ‘’tirer les leçons du passé’’, du ‘’devoir de mémoire’’… Le chrétien peut-il se 
passer de sa propre histoire ?
L’objectif de cette soirée est de sensibiliser à la relecture personnelle et collective en 
précisant ce qu’est la relecture et en proposant de l’expérimenter en petits groupes, à 
partir de ce que nous avons vécu ces derniers mois.

Avec Suzette MOREAU, Association Notre Dame de l’Assomption, responsable du groupe 
des accompagnateurs spirituels proposés par le diocèse, Annie BLYWEERT, de l’équipe 
de formation des diacres permanents. 

Participation souhaitée : 6 €

https://www.cathotroyes.fr/evenement/conference-temoignage-relecture/

CONFÉRENCE

TROUVER FORCE DANS L’ÉPREUVE

Avec Véronique MARGRON

➤ Mercredi 14 octobre à 20h à Notre-Dame en l’Isle

Une soirée pour continuer à briser le silence, regarder en face la crise des abus sexuels, 
partager et réfléchir à ce qui ébranle l’Eglise. Véronique MARGRON nourrira notre ré-
flexion. Elle suscitera des pistes à creuser ensemble avec cet enjeu : renouveler l’Eglise et 
poursuivre la mission d’annonce qui lui est confiée.

Véronique MARGRON, religieuse dominicaine, présidente de la CORREF, est théologienne 
moraliste, spécialiste des questions d’éthique. Elle a publié en 2019 chez Albin-Michel Un 
moment de vérité, livre dans lequel elle propose une analyse en profondeur de la crise des 
abus sexuels dans l’Église.

Participation souhaitée : 6 €

https://www.cathotroyes.fr/evenement/conference-de-veronique-margron-trouver-force-dans-lepreuve/

CONFÉRENCE

DISCIPLES-MISSIONNAIRES…

POUR L’ANNONCE DE L’EVANGILE A NOTRE MONDE

Avec Christoph THEOBALD

➤ Jeudi 3 décembre à 20h à Notre-Dame en l’Isle

Une soirée pour nous aider à identifier les fondements et les enjeux d’une conversion 
missionnaire de l’Eglise, à repérer des moyens pour y parvenir en se mettant à l’écoute 
d’une pédagogie de réforme de l’Eglise.

Avec Christoph THEOBALD,  jésuite, enseignant en  théologie  fondamentale et dogma-
tique au Centre Sèvres et au service de la formation permanente du diocèse de Limoges. 
Auteur de Urgences pastorales du moment présent - Bayard – 2017

Participation souhaitée : 6 €
https://www.cathotroyes.fr/evenement/conference-annonce-evangile/

JOURNÉE

DISCIPLES-MISSIONNAIRES…

POUR L’ANNONCE DE L’EVANGILE A NOTRE MONDE

Avec Christoph THEOBALD

➤ Vendredi 4 décembre à 9h30-16h30 à Notre-Dame en l’Isle

Dans la suite de la rentrée pastorale et des deux tables rondes qui ont eu lieu entre oc-
tobre 2019 et février 2020, en prenant en compte nos réalités pastorales, cette journée 
permettra de poursuivre le travail d’analyse avec Christoph Théobald. Il s’agira d’identi-
fier les fondements et les enjeux d’une conversion missionnaire de l’Église, de repérer 
des moyens pour y parvenir en se mettant à l’écoute d’une pédagogie de réforme de 
l’Église.
Cette journée est plus particulièrement destinée aux acteurs pastoraux.

Participation souhaitée : 10 €
Repas tiré du sac

https://www.cathotroyes.fr/evenement/journee-annonce-evangile/
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