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Centre Diocésain de Formation 
Saint Bernard de Clairvaux

10 rue de l’Isle 10000 Troyes 
06 80 27 39 79 - 03 25 71 68 26

cdf@cathotroyes.fr

PROGRAMME  2022-2023

Le chemin entrepris dans notre diocèse et ailleurs pour préparer le Synode 2021-2023… la 
réflexion amorcée, avec notre nouvel évêque, sur nos territoires paroissiaux de l’Aube pour 
qu’ils soient des lieux où la Bonne Nouvelle est annoncée à tous dans la joie de l’Evangile… 
l’étude des projets pour que l’immobilier diocésain s’adapte à la mission confiée à l’Eglise qui 
est à Troyes … sont autant de signes qui nous font pressentir que nous sommes « à la croisée 
des chemins ». Il nous faudra un peu de temps pour discerner ce qui est le plus ajusté pour 
notre diocèse… et qui ne manquera pas d’induire de nouveaux chantiers pour la formation.
Pour l’heure, dans ce temps enthousiasmant, nourri de l’espérance, le Centre Diocésain de 
Formation vous présente son programme annuel. 
Quelques propositions variées vous attendent : des parcours bibliques, des tables rondes avec 
des témoins d’expériences qui font « Marcher ensemble avec d’autres pour un monde meil-
leur », des rencontres « Café-dialogue » pour sortir de nos murs et partager expériences et 
points de vue différents, un parcours sur le Credo pour retrouver la profondeur de notre acte 
de foi… 
Avec une nouveauté pour ce dernier trimestre de l’année 2022 : il sera possible de bénéficier 
du cycle de conférences « Culture et religion » mis en œuvre par l’ICP Campus de Reims et de 
suivre les enseignements en visioconférences retransmises à Notre-Dame en l’Isle. C’est une 
belle opportunité pour les fidèles du diocèse de Troyes.

Nous espérons que l’été aura été pour chacun un temps ressourçant et reposant. Accueillons 
ce temps de rentrée dans la joie et l’enthousiasme ! 

Les propositions sont à retrouver sur le site diocésain :  
https://www.cathotroyes.fr/formation/

mailto:cdf%40cathotroyes.fr?subject=
https://www.cathotroyes.fr/formation/
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CULTURE ET RELIGION
Parcours de conférences initié par l’ICP Campus de Reims 2 TABLES RONDES

Depuis janvier dernier, l’Institut Catholique de Paris campus de Reims, avec le diocèse de 
Reims et des Ardennes, propose de suivre un parcours de 10 rencontres en théologie pour 
éclairer les débats d’aujourd’hui par les théologiens et enseignants-chercheurs de l’ICP. 
Ces rencontres mensuelles du jeudi soir pourront être prochainement retransmises 
en visioconférence à la Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle à Troyes.   
Rendez-vous donc pour une « soirée d’essai ».

Inscriptions et informations : https://urlz.fr/ixHO ou contacter le CDF

Participation aux frais : entrée libre pour la première rencontre du 15/09

Prochaines conférences :  
20 octobre : Droit canonique : enjeu théologique et pastoral - Pr. Ludovic DANTO 
17 novembre : La liturgie, une traduction théologique de la célébration en Église  
Dr Bénédicte MARIOLLE 
15 décembre : Approche philosophique et managériale de la doctrine sociale de 
l’Église - Pr Emilie TARDIVEL

TRANSMETTRE LA FOI EN TEMPS DE CRISE

Jeudi 15 septembre 2022 - 20h-22h

Le professeur Isabelle MOREL, directrice adjointe de l’ISPC (Institut Supérieur de Pasto-
rale Catéchétique) parlera des enjeux et méthode de la transmission de la foi.
De nombreux défis constituent aujourd’hui la toile de fond des efforts contemporains 
d’évangélisation. 
Isabelle MOREL vous invite à mesurer les défis qui sont les nôtres face à des crises 
majeures que doit affronter l’Église catholique : crise écologique, scandale des abus, 
révolution numérique, crise sanitaire. 
Ces crises révèlent des questions théologiques non résolues qui engagent notre res-
ponsabilité de baptisés tout autant que la responsabilité de l’institution ecclésiale elle-
même.
C’est notre représentation de Dieu, mais aussi la manière dont nous comprenons 
l’Église, notre place et notre rôle en son sein qui sont réinterrogés. Comme son histoire 
l’a montré maintes fois, l’Église peut faire de ces crises une chance pour la foi.

En collaboration avec le « Pôle Solidarité » du diocèse

« Porter du fruit pour un monde meilleur ! »
Samedi 24 septembre 2022 – 15h00

Témoignages et échanges avec les membres des associations suivantes :
« La Vigne du partage » à Buxeuil
« Les Figuiers » sur les ensembles paroissiaux de Saint Martin et de Saint André les 
Vergers

Animation : Bernard DEBELLE
« Un fil rouge » nous permettra de tisser des liens avec l’encyclique du pape FRANCOIS 
Fratelli Tutti

En collaboration avec le Groupe Ecologie Intégrale (GEI)

« Prendre soin de la terre pour un monde meilleur ! »
Dimanche 25 septembre 2022 - 15h00

Témoignages et échanges avec plusieurs agriculteurs qui pratiquent une agriculture de 
conservation des sols, la permaculture… dans différents lieux de l’Aube.

Animation : Jean-Philippe DEPOISSON
« Un fil rouge » nous permettra de tisser des liens avec l’encyclique du pape FRANCOIS 
Laudato Si’

La kermesse nous invite cette année à « Marcher ensemble 
avec l’autre, pour un monde meilleur ! »

Ces deux tables rondes nous invitent à cette marche ensemble. 
Elles auront lieu sur le site de la kermesse, au cœur des anima-
tions, des festivités, des rencontres de ce lieu !
Elles seront l’occasion de nous mettre à l’écoute de témoi-
gnages de femmes et d’hommes engagés avec d’autres pour la 
construction d’un monde meilleur… et pourront nous donner 
le goût et l’élan de participer un peu plus à cette « marche »…

Sur le site de la  

kermesse diocésaine

€

 i

          Pas d’inscription préalable

https://urlz.fr/ixHO
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Pour qui ?   
Ce parcours construit à l’intention des Animateurs Laïcs en Pastorale (ALP) du 
diocèse s’ouvre largement à toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir le 
Credo. 
Des temps d’échanges adaptés aux différents publics pourront être aménagés lors 
des rencontres. 

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

Dates et horaires :  
De 18h00 à 20h00, les jeudis :
- 29 septembre 2022
- 13 octobre 2022
- 24 novembre 2022
- 15 décembre 2022
Les dates des 6 rencontres en 2023 seront fixées lors de la rencontre de septembre.

Lieu : Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle, 10 rue de l’Isle à Troyes

Inscriptions : 
- par mail adressé au CDF : cdf@cathotroyes.fr 
- ou en complétant le formulaire mis en ligne sur le site diocésain
https://bit.ly/CDF_inscription-credo 
- ou par téléphone : 06 80 27 39 79 - 03 25 71 68 26

Participation aux frais souhaitée : 8 € par rencontre 

Intervenant : père Michel MORLET, 
prêtre bibliste du diocèse de Chalons en Champagne

Dates : 
Les mardis 4 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2022
17 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai 2023

Lieux et horaires :
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

Inscriptions :
par mail adressé à
- pour Troyes : cdf@cathotroyes.fr
- pour Romilly : ensemble.romillypont@gmail.com 
ou en complétant le formulaire mis en ligne sur le site diocésain
https://bit.ly/CDF_inscription-parcours-synode
ou par téléphone : 06 80 27 39 79 - 03 25 71 68 26

Participation souhaitée : 8 € par rencontre

PARCOURS
LE CREDO :

UN ENGAGEMENT A MARCHER ENSEMBLE POUR ANNONCER LE CHRIST ?

Pour tous ! PARCOURS BIBLIQUE
LE SYNODE, 

PORTE D’ENTREE POUR UNE LECTURE DE LA BIBLE

Chaque dimanche et jours de fête, nous disons ou chantons le Credo pour affirmer 
notre foi, non pas seulement à titre personnel mais en Eglise. Dans une série de huit 
rencontres, nous réfléchirons à la signification du verbe croire, au contenu de notre acte 
de foi et surtout comment notre profession de foi nous engage, en Eglise, à « marcher 
ensemble » pour annoncer le Christ aujourd’hui, à vivre notre vocation de baptisés.

La réflexion synodale issue des synthèses des diocèses de la province de Reims a dégagé 
sept thèmes de chantiers à travailler en Eglise. Le parcours biblique proposé cette année 
par le père Michel MORLET invite à parcourir la bible et à interroger les textes de l’Ecri-
ture susceptibles d’éclairer trois thématiques parmi les sept :
1) Ministères, charismes et gouvernance : la place des laïcs (dont les femmes) - l’articu-
lation laïcs /ministères ordonnés – prise en compte des charismes…
2) La fraternité et l’ouverture au monde : vivre la proximité, l’écoute, le dialogue…
3) La liturgie, lieu central de notre vie de foi, lieu d’intégration communautaire…

Les textes et récits bibliques ont-ils des choses à nous dire sur ces préoccupations ? 
L’expérience des peuples et communautés témoignée dans les Ecritures peut-elle éclai-
rer… nourrir… notre « marcher ensemble », aujourd’hui ?
L’occasion est donnée de poursuivre le chemin synodal commencé il y a presque un an 
dans nos diocèses, de puiser à cette source de vie qu’est Parole de Dieu !

A Troyes et 

à Romilly

 i

€
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€

https://bit.ly/CDF_inscription-credo
https://bit.ly/CDF_inscription-parcours-synode 
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Au Kiwi Bar : 26, rue des Quinze Vingt - 10000 Troyes de 18h15 à 20h00

Pas d’inscription préalable

Entrée libre avec consommation à prendre sur place

PARCOURS  
BIBLE ET VIOLENCES CAFE DIALOGUE

Des rencontres pour se retrouver et partager librement idées 
et expériences avec des règles de fonctionnement respec-
tueuses des convictions de tous. Une occasion de risquer 
sa parole, d’écouter les autres, de se découvrir dans une ré-
flexion commune pour entrer en dialogue.
Elles sont animées par Marie-Françoise BONICEL, psychoso-
ciologue.

 i

€

Cinq soirées à deux voix pour s’ancrer dans la Parole de Dieu. 

Une voix présente à chaque soirée : celle du père Laurent THIBORD, prêtre bibliste de 
notre diocèse.
Une deuxième voix, différente à chaque soirée, exprimera comment le texte biblique 
étudié fait écho à son expérience.

Mardi 11 octobre 2022 : « Samson ou la fin de la guerre sainte »
Avec un officier de l’armée française

Mardi 22 novembre 2022 : « David ou l’art de gouverner sans violence »
Avec un homme ou une femme politique
 
Mardi 10 janvier 2023 : « Les psaumes ou la gestion des émotions dans la 
prière »
Avec une personne de spiritualité ignatienne

Mardi 14 mars 2023 : « Osée ou le pardon de l’impossible »
Avec un conseiller conjugal

Mardi 2 mai 2023 : « Jésus, dans l’évangile selon Saint Matthieu ou la décou-
verte du seul cœur doux et humble »
Avec un aumônier de prison
  

Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle, à 20h00

Inscription préalable recommandée :
- par mail adressé au CDF : cdf@cathotroyes.fr
- ou en complétant le formulaire mis en ligne sur le site diocésain
https://bit.ly/CDF_parcours-bible-violence
- ou par téléphone : 06 80 27 39 79 - 03 25 71 68 26
Il sera possible de suivre le parcours à distance (à préciser à l’inscription)

Participation souhaitée : 8 € /soirée

 i

€

REVER ET CREER LE MONDE QUI VIENT : C’EST ICI ET TOUT DE SUITE

«Lorsque nous sommes seuls à rêver, cela ne demeure qu’un rêve. Lorsque nous rêvons 
ensemble, cela n’est plus seulement un rêve, c’est le début de la réalité.»

Dom Helder Camara, archevêque du Brésil

Mardi 18 octobre 2022
Réparer le monde qui vient... un art possible ?

Mardi 29 novembre 2022
Se (re)mettre debout... avec quels ressorts et quelles ressources ?

Mardi 31 janvier 2023
Faire surgir un monde meilleur... mission possible ?
« Je pense de toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à travers » - Julos Beaucarne

Précisions à retrouver par ce lien : https://www.cathotroyes.fr/cafe-dialogue-2022-2023/

Les rencontres seront ponctuées de temps musicaux ou poétiques, de témoignages  
d’invités « surprise ».

A Notre-Dame en l’Isle

et à distance

https://bit.ly/CDF_parcours-bible-violence 
https://www.cathotroyes.fr/cafe-dialogue-2022-2023/
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CATÉCHÈSE ADULTE

Une nouvelle année pastorale démarre en septembre…   
Comme l’an dernier, le Service Diocésain de la Catéchèse Adultes 
propose à tout public, sur l’agglomération troyenne, des rencontres 
mensuelles pour vivre ensemble des modules et des itinéraires per-
mettant à chacun et chacune d’approfondir sa foi dans le partage 
et la rencontre.

Dates et horaires
Nous vous invitons à nous retrouver le :
• Mercredi 9 novembre 2022 de 18h30 à 20h30
• Mercredi 7 décembre 2022 de 18h30 à 20h30
Les dates suivantes seront communiquées ultérieurement.

Lieu
A la Salle Paroissiale de Sainte Savine, 2bis rue Benoit Malon

Pour vivre la catéchèse adultes dans d’autres lieux :
Si d’autres ensembles paroissiaux, équipes… sont intéressés par cette proposition 
vous pouvez nous contacter :
- Par téléphone au 06 16 59 65 63
- Par mail : catechese.adultes@cathotroyes.fr

Nous vous invitons à visiter notre page (Catéchèse Adultes) sur le site du diocèse :
Service de catéchèse pour adultes du diocèse de Troyes

 i

mailto:catechese.adultes@cathotroyes.fr
https://www.cathotroyes.fr/parcours-catechese-adultes

