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L’Année Sainte de la Miséricorde que nous vi-

vons depuis quelques mois est une occasion 

d’ouvrir nos cœurs à la tendresse de Dieu, 

pour nous en abreuver et la donner inlassa-

blement autour de nous. Il s’agit bien d’une 

expérience spirituelle très profonde dans 

laquelle nous nous sommes engagés. Notre 

cœur se met à vibrer et à battre au rythme du 

cœur de Dieu, si nous le voulons bien. Cette 

communion avec le Seigneur miséricordieux, 

nourrie par la vie sacramentelle, est grande 

et belle, mais ne suffit pas pourtant à nous faire grandir dans la condition de 

disciple. 

Nous sommes appelés à y joindre le travail de l’intelligence pour approfondir 

le contenu de notre foi. Le disciple n’est-il pas un chercheur permanent qui 

scrute les Écritures, les Pères de l’Église, l’enseignement du Magistère, la 

Tradition de l’Église et les études théologiques actuelles, pour se préparer 

constamment à « rendre compte des merveilles de Celui qui nous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière » ? Le Pape François nous le rappelle 

souvent avec force.

Le Service diocésain de la formation rassemble dans ce livret un large éven-

tail de propositions dont il ne faut pas hésiter à saisir l’opportunité. C’est d’une 

grande richesse. J’encourage chacun à faire au moins un choix pour les mois 

qui viennent, en tenant compte de ses engagements dans l’Église et dans le 

monde. Ce sera bon et fructueux pour lui-même et aussi pour toute l’Eglise.

 François TOUVET

Évêque de Châlons

Édito
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Public : 
Pour les couples en préparation au 
mariage

Rythme :
2 rencontres de 2h en paroisse ou 
en doyenné

Contact :
Service diocésain de Pastorale des 
Familles

Public :
Tout public

Rythme :
5 modules de 2h en paroisse.
A partir de 5 personnes.

Contact :
Service diocésain de la Catéchèse 
et du Catéchuménat
ou
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle
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Découvrir la foi

Deux rencontres :
• Pour découvrir ou redécouvrir Dieu, Jésus-Christ, les sacrements.
• Pour mieux comprendre le sens profond de leur démarche de mariage : 

l’Alliance d’Amour que Dieu fait avec les hommes

Thèmes :
• 1ère rencontre : qu’est-ce que cela veut dire croire, croire en Dieu ? Qui est 

Dieu ? Qu’est-ce que la prière ?
• 2ème rencontre : Qui est Jésus ?  Qu’est-ce que  l’Église ? A quoi sert-

elle ? Pourquoi les sacrements ? Leur rôle ?

Présentation : 
Acquérir ou reprendre quelques points fondamentaux de la foi et de la vie 
chrétienne. 
 
Thèmes :
•  Découvrir qui est Jésus Christ.
•  Ouvrir la Bible et découvrir qu’elle est Parole de Dieu.
•  Etre en Église, pourquoi ?
•  Vivre en relation avec Dieu par la prière.
•  Vivre en relation avec Dieu par la liturgie et les sacrements.

Possibilité de prolonger avec des modules complémentaires au choix des 
participants :
•  L’Eucharistie
• La Résurrection
• Le Pardon (2 rencontres)
• La Bible (2 rencontres)
• Je, tu, nous…
• La prière (2 rencontres)

Effata

Essentiel Foi Mariage
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Public :
Tout public

Date :
Jeudi 8 décembre 2016 
de 9h15 à 17h 
à l’Abri du pélerin à L’Épine

et/ou paroisse Saint Antoine à 
20h30, 
1 rue Lavoisier 
51000 Châlons-en-Champagne

Animé par le père Michel Morlet

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente et Paroisse Saint Antoine 
et Saint Martin
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L’Évangile de Jean est la parole de Jésus revisitée 60 ans après sa résurrec-
tion. Il a été rédigé et complété plusieurs fois durant ce laps de temps pour 
répondre aux situations et aux difficultés de la communauté johannique.

Jésus l’avait promis « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous 
n’êtes pas en mesure de le supporter ... quand viendra l’Esprit Saint il vous 
fera accéder à la vérité toute entière ».

Dans les 12 premiers chapitres, Jésus parle au monde pour l’amener à la foi ; 
dans les 9 derniers chapitres, Il parle à son Église pour la faire vivre dans 
l’amour.

L’Évangile de Jean est aussi actuel aujourd’hui qu’il l’était pour la commu-
nauté johannique.

Journée biblique Saint Jean
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Public :
Tout public

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente.

Public :
Tout public

Rythme :
8 rencontres par an à raison d’une 
par mois.

Contact :
Père Jean-Luc GIGET
03 26 70 03 06
jeanlucgiget@aol.com

10
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Objectif : 

Découvrir le message de l’Ancien et du Nouveau Testament à partir d’un 
parcours thématique (mots-clés ) sur les questions essentielles de notre vie 
de chrétiens dans la société et le monde d’aujourd’hui.

Animée par Soeur Michèle Marquet.

Des parcours bibliques pour découvrir, interroger, approfondir sa foi, à 
partir de montages audiovisuels.

Avec Ze Bible... 

Formation Mess’aje
L’art au service de la foi
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Public :
Tout public

Rythme :
1 rencontre de 2h30  en paroisse ou 
en doyenné

Contact :
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle.

Public :
Personnes ayant une formation 
initiale.

Rythme :
2 rencontres de 2h 
à 3 semaines d’intervalle.

Contact :
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle
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Cette formation permettra de découvrir et comprendre le sens des 
rites, gestes et symboles de la liturgie mais également de découvrir et 
comprendre le langage spécifique de la liturgie.

A travers le déroulement d’une célébration, différents thèmes sont 
abordés :
• Pourquoi se déplacer ?
• Les mots de la liturgie
• Les fonctions des acteurs 

Objectifs :

• Savoir utiliser sa voix et proclamer publiquement un texte de la Parole 
de Dieu.

• Connaître les rites de la liturgie de la Parole dans les célébrations.

Thèmes :

Découverte du fonctionnement de la voix, approfondissement des rites et 
du sens de la liturgie de la Parole, exercices pratiques sur des textes de la 
Parole de Dieu, dans le lieu « église ».

Mieux comprendre la messe 
et les autres célébrations

Proclamer la Parole de Dieu
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Public :
Les animateurs de chant, chefs de 
chœur, choristes, musiciens liturgiques

Date :
Samedi 18 mars 2017

de 14h30 à 17h

à la Maison diocésaine 

Contact :
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle

Public :
Toute personne ayant déjà suivi une 
première journée d’initiation

Date :
Jeudi 29 septembre 2016 de 8h30 à 
18h à l’Abri du pèlerin à L’Épine
(Le repas fait partie de la session)

Contact :
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle
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Objectifs : 
• Acquérir des éléments de technique vocale et gestuelle 
• Apprendre à gérer un répertoire

Thèmes : 
• Rudiments de technique de direction (pulsation, départ, les principales 

mesures) et vocale (respiration, posture, souffle, mise en voix, pose de 
la voix...).

• Méthode d’apprentissage d’un chant nouveau.

Animer le chant de l’assemblée

Objectifs :
• Etre capable de tenir compte du temps liturgique et du type de célébra-

tion pour lequel on fleurit.
• Etre capable d’utiliser au mieux ce que la nature nous offre.
• Connaître les différentes techniques et la diversité des contenants.
 
Thèmes : 
• Découvrir la liturgie, l’espace liturgique et pourquoi fleurir en liturgie.
• Choisir des compositions en fonction de l’espace liturgique.
• Adapter le fleurissement au temps liturgique.

Fleurir en liturgie
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Public :
Toute personne ayant déjà une 
formation initiale en liturgie ou 
appelée au service de la Pastorale des 
obsèques.

Rythme :
1 à 6 rencontres de 2h30-3h 
en paroisse
(Le programme est déterminé avec les 
paroisses en fonction des besoins)

Contact :
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle
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Objectifs :
• Savoir accueillir une famille en deuil pour préparer la célébration à 

l’église.
• Connaître les différentes possibilités offertes par le rituel et savoir les 

mettre en pratique.
 

Thèmes : 
• La rencontre avec les familles et la préparation de la célébration. 
• Etude de chaque partie de la célébration (accueil, liturgie de la parole et 

commentaire, rites d’adieu).
• Situations particulières et rites possibles. 

Préparer, animer et conduire 
les célébrations d’obsèques
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Public : 
Prêtres, diacres, membres des équipes 
obsèques et personnes qui voudraient 
rejoindre ce service dans les paroisses 
du diocèse.

Date : 
Samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 17h à 
l’abri du pèlerin à l’Épine

Contact : 
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle

Public :
Personnes ayant déjà une formation 
initiale en liturgie

Rythme :
1 rencontre de 2h 
en paroisse 
ou en doyenné

Contact :
Service diocésain de Pastorale de la 
Santé

18
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Thème :
Les orientations diocésaines sur la pastorale de funérailles.

Objetifs : 
• Evaluation de la réception et de la mise en œuvre par les paroisses 

des orientations de 2006.
• Prendre en compte les nouvelles demandes des familles : temps 

de prière au crématorium, demandes de célébration dans les 
funérariums, célébration en présence de l’urne.

Cette formation permet de donner sens à ce service, de relire les pratiques 
et découvrir les mises en œuvre possibles du rituel.
 
Thèmes :
Le service de la communion auprès des frères absents: une présence fra-
ternelle.
Les différentes manières de porter la communion aux malades.

Journée diocésaine 
de la pastorale des funérailles

Porter la communion aux malades
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Public :
Tous ceux qui souhaitent faire le point 

avant de s’engager dans la vie à 2.

Date :
du 2 au 4 décembre 2016 

à Reims

Contact :
Armande et Michel Ruef 03 20 57 72 74 

inscription1.n@vivre-et-aimer.org

Public :
Les couples qui souhaitent faire le point 

sur leur amour et donner plus de vie à 

leur relation.

Date :
Week-end du 3 au 5 février 2017 à la 

Maison Sainte Croix, 02200 Belleu

Contact :
Marie-Germaine et Hubert Logeart : 

03.24.38.37.03

20
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Lien vie et foi
Couple et famille

Organisé et animé par le mouvement chrétien Vivre et Aimer.

Objectif : Vous vous aimez. Vous espérez que ce sera pour la vie. Vous 
envisagez de vous engager l’un envers l’autre ? de fonder une famille ? de 
vous marier civilement ? de vous engager devant Dieu ? 
Prenez le temps de poser les fondations de votre couple et de construire 
votre projet de vie à deux.

Pour suivre cette session, il est nécessaire de s’inscrire, sur le site du mou-
vement Vivre et Aimer, à l’adresse suivante :
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement

Organisé et animé par le mouvement chrétien Vivre et Aimer.

Objectifs : Vous vivez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus. Votre 
relation est bonne et vous souhaitez l’entretenir ? Votre couple ronronne et 
vous aimeriez raviver la flamme ? Vous vivez des tensions ou des frustra-
tions et vous aimeriez les dépasser ? 
Offrez-vous un temps privilégié d’échange en couple pour relire le chemin 
parcouru et découvrir une façon de communiquer qui donne plus de vie à 
votre relation.

Pour suivre cette session, il est nécessaire de s’inscrire, sur le site du mou-
vement Vivre et Aimer, à l’adresse suivante :
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/vivre-et-aimer

Vivre et aimer - Session « Amour & engagement »

Vivre et aimer - Session « Vivre et aimer »
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Public :
Couples «just-married» ou avec un pro-

jet de mariage à l’Église.

Rythme :
Parcours sur 2 ans à raison d’une soirée 

par mois.

Contact : 
Service diocésain de Pastorale des 

Familles

Public :
Tout public  

Rythme :
3 Rencontres de 2h

Contact :
Pôle Appels et Responsabilités

22
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Lien vie et foi
Couple et famille

Objectifs :
• Permettre à 4/5 jeunes couples de prendre du temps pour concrétiser et 

actualiser leur projet de couple
• Echanger et réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de la vie quo-

tidienne
• Eclairer le sens de leur vie à la lumière de la foi chrétienne et des évan-

giles.

Support : un livret proposant 22 thèmes en rapport avec la vie quotidienne.

Equipe Tandem

Souvent nous disons « je n’ai pas le temps », « la vie est monotone », « 
c’est le hasard ». Et pourtant, il se passe des choses... 
Comment Dieu nous accompagne-t-il ?

Apprendre à faire le point pour découvrir cette présence de Dieu et le 
sens de notre vie.

Ressourcement

Relire sa vie pour lui donner un sens
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Un livret pour s’approprier  
l’exhortation, seul ou en en groupe 
et encourager les initiatives pour sa 
mise en œuvre.

Contact : 
Service diocésain de Pastorale des 
Familles

Après parution, ce livret pourra être 
consulté et emprunté au Service 
diocésain de la pastorale des 
Familles. 

24
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Lien vie et foi

Edition présentée et annotée de l’exhortation apostolique 

Amoris Laetitia sous la direction du Service National Fa-
mille et Société de la Conférence des Evêques de France, 
et de la faculté de théologie du Centre Sèvres.

Parution fin août 2016 aux éditions Lessius et Fidélité (Pa-
ris-Namur), 13 € 
Le texte de l’exhortation est précédé d’une préface et 

d’une introduction générale, et suivi d’une postface, d’un glossaire des 
termes importants et de plusieurs index. Chacun des neuf chapitres est 
précédé d’une introduction de deux pages, accompagné de notes expli-
catives, de témoignages et de questions pour l’animation. L’objectif de ce 
livret est  d’aider chacun et chacune à s’approprier l’exhortation, seul ou en 
en groupe et d’encourager les initiatives pour sa mise en œuvre.

Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique sur 
l’amour dans la famille
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Voici trois livrets qui proposent 
de se repérer dans la complexité 
de notre monde en prenant appui 
sur la Pensée sociale de l’Église. 
Connaître cette pensée sociale, 
mais aussi la « faire nôtre en paroles 
et en actes ».  Leur conception, claire 
et pédagogique, en fait des outils 
qui s’adressent à un large public. 
Chacun de ces livrets peut être lu 
seul ou en groupe et propose un 
guide d’utilisation. 

Ces livrets peuvent être consultés et 
empruntés au Service de Formation 
Permanente, à la Maison diocésaine. 

Contact : 
Service diocésain de Formation 
Permanente
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Lien vie et foi
Changer de regard

Ou les questions de société à la lumière de l’Évangile.

3 livrets pour approfondir la Pensée sociale de l’Eglise, seul ou en groupe.

« Notre bien commun. Connaître la pensée sociale de 
l’Eglise pour la mettre en pratique », du Service Famille et 
Société de la Conférence des Evêques de France, livret + 
DVD 10 €.

Sept thématiques : les principes de cette pensée sociale, la 
politique, la propriété, le travail, la famille, les styles de vie et 
les migrations.

« Notre bien commun 2. Connaître la pensée sociale de 
l’Eglise pour la mettre en pratique » du Service Famille et 
Société de la Conférence des Evêques de France, livret + 
DVD 10 €.

Six thématiques : la solidarité internationale, l’interreligieux, 
l’écologie, le dialogue, la laïcité, l’entreprise.

« Un pas vers Dieu, un pas vers l’homme. La pensée sociale 
de l’Eglise », des diocèses de Franche-Comté,  8 € plus frais 
de port.

Au sommaire : la pensée sociale de l’Eglise au fil de l’histoire, 
le défi des pauvres, la politique, le travail humain, l’écologie, 
entreprise et profit, le développement, guerre et paix, mi-
grants et migrations, mondialisation et identités.

La Pensée sociale de l’Église 
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Public : 
Prêtres, diacres, religieuses, 
personnes chargées du Célébrer et 
du Témoigner, animateurs pastoraux, 
accompagnateurs de catéchumènes 
et de confirmands (anciens, nouveaux, 
futurs) ...

Date :
Samedi 8 octobre 2016 
de 9h30 à 16h30 à l’abri du pèlerin 
à L’Épine 

Contact :
Service diocésain de la Catéchèse 
et du Catéchuménat 
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Enrichir ses compétences

4 axes de réflexion :

• Notre rôle d’accompagnement pastoral et fraternel,
• L’audace de l’appel,
• Le discernement personnel, pastoral et responsable,
• Repères canoniques.

« Bureau des douanes » ou « Hôpital de 
campagne ». 
Notre évêque nous précise notre feuille de route.
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Public :
Tout public

Rythme :
2 fois une journée en paroisse.

Contact :
Service de la Formation Permanente 

Public :
Tout public

Rythme :
2 fois une journée en paroisse.

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente 

Contact : 
Service diocésain de Formation 
Permanente
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Enrichir ses compétences

Objectifs :

• Prendre conscience de l’importance de l’attitude d’accueil. 
• Apprendre à mieux accueillir.

Se former à l’accueil (initiation)

Objectifs:

• Dans les différentes rencontres et responsabilités, apprendre à écouter 
pour favoriser la relation.

• Découvrir ses aptitudes et ses difficultés pour une écoute véritable.
• Connaître et prendre en compte les démarches permettant de mieux sai-

sir les demandes des personnes.

Se former à l’écoute

En réponse à des demandes précises, le service de Formation Permanente 
propose également ces 2 autres formations.

Animer une réunion
Gérer les conflits
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Public :
Toute personne ayant déjà une 
formation initiale type Effata ou 
ayant un engagement en Église.

En paroisse ou en doyenné.

Rythme :
2 possibilités :

Choix d’un ou plusieurs thèmes 
ou
Cycle complet : 5 thèmes sur 2 
années

Chaque thème se déploie en 3 
rencontres de 2h.

Contact :
Service diocésain de la Catéchèse 
et du Catéchuménat et Service 
diocésain de Formation Permanente
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Cycles d’approfondissement

Développer ses connaissances et sa relation au Christ pour mieux témoigner.

Thèmes :

• Jésus-Christ
 − Fils de Dieu et homme de son temps 
 − Le Ressuscité 
 − Jésus-Christ nous ouvre un avenir

 
• La Bible

 − Parole de Dieu dans la vie et l’histoire d’un peuple 
 − Découvrir le Nouveau Testament 
 − Parole de Dieu lue, méditée et proclamée

 
• L’Église

 − Son histoire 
 − Sa mission 
 − L’Église diocésaine

 
• La Prière

 − Temps de rencontre avec Dieu 
 − Spécificité de la prière chrétienne 
 − La prière en Église

 
• Les Sacrements

 − Liturgie et célébration 
 − Les trois sacrements de l’initiation chrétienne 
 − Le cheminement catéchuménal pour préparer les sacrements

Sichem
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Public :
Toute personne ayant déjà une for-
mation initiale.

Rythme :
3ème et dernière année du cycle en 
cours.

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente

Public :
Toute personne ayant déjà suivi une 
formation d’approfondissement de 
type FARE.

Le cycle 2016-2017 (années civiles) 
est en cours.

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente34



Cy
cl

es
 d

’a
pp

ro
fo

nd
is

se
m

en
t

Cycles d’approfondissement

Objectifs :

• Approfondir et lier des acquis théologiques, bibliques, ecclésiaux, 
historiques, …

• Apprendre à les reformuler par le biais de travaux intermédiaires entre 
chaque rencontre

• Savoir mieux dire Dieu et la foi aujourd’hui

Thèmes de l’année 2016-2017 :

• Jeudi 13 octobre 2016 : Accueillir les demandes sacramentelles et y 
répondre, avec P. Arnaud Toury.

• Jeudi 17 novembre 2016 : L’œcuménisme, avec P. Yves-Marie Blanchard.
• Jeudi 12 janvier 2017 : Marie et la Communion des saints, avec P. Joël 

Morlet
• Jeudi 9 février 2017 : Le livre de Job : Est-ce que Dieu nous aurait oubliés ?, 

avec P. Michel Morlet.
• Jeudi 9 mars 2017 : La Bible, chemin de foi, avec P. Michel Morlet.

C’est une formation de 2 ans permettant d’approfondir les fondamentaux 
de la foi, de comprendre les enjeux théologiques des pratiques ecclé-
siales et Pastorales. Elle doit permettre de fonder des choix pastoraux, 
pour des chrétiens en responsabilité dans l’Église.

Cette formation peut préparer à un cursus universitaire.

FARE 
(Formation des Adultes en Responsabilité Ecclésiale)

FFCA 
(Formation Fondamentale Champagne-Ardenne)
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Public :
Personnes ayant une responsabilité 
en Église.

Rythme :
3 journées indépendantes pour faire 
le point sur des problématiques ac-
tuelles qui interrogent la Pastorale.

Contact :
Service diocésain de Formation 
Permanente
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Cycles d’approfondissement

• Lundi 17 octobre 2016 : Comment la question du salut peut-elle intéres-
ser nos contemporains ? 
Avec Jean-Marie Donegani, Sociologue des religions, Professeur à 
Sciences Po-Paris et Professeur invité au Theologicum et au Centre 
Sèvres  

• Lundi 30 janvier 2017 : Le mal, un défi à la théologie. 
Avec le Père Philippe Molac, Secrétaire général de la Compagnie des 
prêtres de Saint-Sulpice, enseignant à l’ISEO - Institut Supérieur d’Études 
Œcuméniques - Theologicum 

• Lundi 13 mars 2017 : Laisser la Parole de Dieu faire son travail 
Avec le Père Christophe Raimbault, Exégète, Professeur au Theologicum, 
Vicaire général du Diocèse de Tours.

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP)
les lundis du Theologicum
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Public :
Toute personne désireuse de mieux 

trouver et tenir sa place dans l’Église et 

dans la société.

Cycle de 2 ans

1ère rencontre : dimanche 23 octobre 

2016 à la Maison Diocésaine. 

Contact :
Pôle Appels et Responsabilités

Public :
Toute personne appelée à l’accompa-

gnement spirituel

Contact :
Pôle Appels et Responsabilités
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Spiritualité - Discernement

A l’écoute de l’Esprit Saint et de l’Évangile,  approfondir ma vocation de 
baptisé dans ma vie de tous les jours, au service de mes frères, en Église.
Comment progresser sur ce chemin ?
Deux années de réflexion, de partage et de discernement.

Des personnes désirent progresser dans leur vie à la suite du Christ grâce 
à une place plus grande donnée à la prière, à l’écoute de la Parole, à la re-
lecture de vie.
Cette initiation vise à former des accompagnateurs qui assureront cette aide 
fraternelle car on ne s’improvise pas «accompagnateur».

Tibériade : « Qu’est-ce que le Seigneur 
attend de moi ? »

Initiation à l’accompagnement spirituel
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Public : 
Ouverte à tous.

Dates :
7 et 8 mars 2017 
au Foyer de Charité de Baye

Contact :
Pôle Appels et Responsabilités

Public :
Célibataires entre 25 et 40 ans.

Date :
20 et 21 mai 2017 à l’abbaye d’Igny

Contact :
Pôle Appels et Responsabilités

Service diocésain de Pastorale des 
Jeunes
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Spiritualité - Discernement

Thème : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi 
même ».

Approfondir en quoi consiste d’aimer à partir de l’exhortation « La joie de 
l’amour »

Thème : Célibataires, acteurs de l’évangélisation.

Dans notre société pluraliste, sécularisée, et divisée, où la condition 
normale des individus est de ne pas être chrétien, la transmission de la 
foi a peine à se faire. Nous avons donc à trouver de nouveaux chemins 
d’évangélisation et les jeunes célibataires, actifs dans cette société post-
moderne et désireux de partager leur foi, ont eux aussi un rôle à jouer 
en collaboration avec les autres acteurs pastoraux. Quel état des lieux 
pouvons nous faire sur nos manières d’évangéliser ? Quels défis ? Quelles 
chances ? Quelles idées ?

Objectif : donner un sens à sa vie et  vivre davantage en cohérence avec 
sa foi tout en prenant part à la vie de la société et de l’Église. Pendant le 
weekend les célibataires sont invités à relire leur vie, partager leurs expé-
riences, exprimer leurs aspirations, écouter la Parole de Dieu et vivre au 
rythme de la prière de la communauté de l’abbaye d’Igny.

Récollection diocésaine

Réco/session pour les célibataires 
entre 25 et 40 ans
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Public :
Tout public

Contact :
Sedicom
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Communication

Le Sedicom (Service diocésain de la communication) propose des forma-
tions adaptables aux besoins des paroisses, services et mouvements dans 
les domaines suivants :
Internet :
• Construire son projet Web : pourquoi, comment aller sur internet ?
• Blog, site, Facebook : quelle stratégie choisir ?
• Ecrire pour le Web
• Wordpress, de l’inititation à l’administration (Niveaux 1, 2 et 3)
PAO (Publication assistée par ordinateur) :
• Maquette et mise en page sous InDesign (Niveaux 1, 2 et 3)
Presse écrite :
• Ecrire par l’image et écrire pour être lu
• Gérer son projet de journal paroissial
Sonoriser un évènement paroissial

Formations à la carte
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Public :
Maires, curés, délégués pastoraux, 
relais villages et toute personne 
intéressée.

Date :
Jeudi 22 septembre 2016 de 10h à 
16h30 à l’abri du pèlerin de L’Épine 
 
Contact :
Isabelle Velu (Art, culture et foi) 
Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle

Public : 
Personnes en responsabilité dans les 
services et mouvements, les équipes 
locales et/ou paroissiales et les 
animateurs isolés.

Date :
- Evénement régional itinérant en 
Champagne-Ardenne
21 septembre 2016 : étape à Vitry.
24 Septembre 2016 : étapes Chalons-
Fère Champenoise et soirée à l’Epine, 
Salle de l’Epinette à 19h.
- Week-end de la solidarité 
internationale 19 et 20 novembre 
2016 à l’abbaye de Vinetz à Châlons
- Formation diocésaine ( dont 
préparation Carême ) : 7 Janvier 2017 
à la Maison diocésaine 

Contact :
Nathalie Henry-Delatre 
(06.63.94.30.69)
Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie 
- Champagne-Ardenne
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Autres propositions

Apprendre par des moyens simples à renforcer la sécurité de nos églises, 
avec Eric Blot, commandant de police, conseiller pour la sûreté des patri-
moines au ministère de la Culture.

Le CCFD* - Terre Solidaire permet entre autres une mobilisation citoyenne 
en mode projets à différents échelons : local, diocésain, régional adminis-
tratif… et pour cela, il propose un accompagnement dans l’engagement 
bénévole et des formations. Rappelons que le CCFD-Terre Solidaire a une 
particularité et une grande richesse : être un réseau de réseaux, dont celui 
de la collégialité de 29 Mouvements et Services d’Église.
Cette année, un grand temps fort au niveau régional en septembre 2016 
sera le début d’un travail sur le long terme entre acteurs ici et là-bas sur le 
thème « Vers la fin de la faim… des solutions existent ! »
 
Infos à suivre : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/npcpca/
 
* Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

La sécurisation des églises

Éducation à la Citoyenneté et à 
la Solidarité Internationale



Pôle Annonce de la Foi
 : 03 26 22 12 40 

Service diocésain de formation permanente 

Isabelle Royer -  : 03 26 22 12 41 

 : formation@chalons.catholique.fr 

Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat 

Myriam Kuhn -  : 03 26 22 12 43 

 : sdcc@chalons.catholique.fr

Service diocésain de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle 

Père Denis Vejux -  : 03 26 22 12 42 

 : liturgie@chalons.catholique.fr

Service diocésain de Pastorale des familles 

Véronique Lonchamp -  : 03 26 22 12 46 

 : familles@chalons.catholique.fr

Service diocésain de Pastorale des jeunes 

Sandrine SILLY -  : 03 26 22 12 45 

 : jeunes@chalons.catholique.fr

Service diocésain de Pastorale de la santé
Chantal HOURLIER -  : 03 26 60 97 90 

 : chantal.hourlier0744@orange.fr
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Pôle Appels et Responsabilités 
Père Henri Petipas -  : 03 26 22 12 81 

 : par@chalons.catholique.fr

Sedicom 
Florent Masson -  : 03 26 22 12 47 
 : sedicom@chalons.catholique.fr 

Revue « Eglise de Châlons-en-Champagne » 
 : revue@chalons.catholique.fr

RCF Marne et Meuse 
Steeve Henry -  : 03 26 21 26 26  

 : rcf@chalons.catholique.fr - http://www.rcf.fr

 
Mouvements et associations de laïcs 

Max CHAFFAUT -  : 03 26 60 88 73  
 : max.chaffaut@wanadoo.fr

CCFD - Terre solidaire Régional 
Nathalie HENRY-DELATRE -  : 03 26 22 46 53  

  : n.delatre@ccfd-terresolidaire.org

http://chalons.catholique.fr



Calendrier
Septembre 2016

Mercredi 21 Temps fort régional CCFD-Terre solidaire «Vers la fin de la Faim» Vitry 44

Jeudi 22 La sécurisation des églises 44

Samedi 24 Temps fort régional CCFD-Terre solidaire «Vers la fin de la Faim» Châlons 44

Jeudi 29 Fleurir en liturgie 14

Octobre 2016

Samedi 8 « Bureau des douanes » ou « Hôpital de campagne ». 28

Jeudi 13 FARE 1ère séance 34

Dimanche 23 Tibériade 38

Novembre 2016

Jeudi 17 FARE 2ème séance 34

Sam 19 et dim 20 CCFD Week end de la solidarité Internationale 44

Décembre 2016

Jeudi 8 Journée biblique Saint Jean 8

Du ven 2 au dim 4 Session « Amour et engagement » 20

Janvier 2017

Samedi 7 Formation diocésaine du CCFD 44

Jeudi 12 FARE 3ème séance 34

Février 2017

Du ven 3 au dim 5 Session « Vivre et aimer » 20

Jeudi 9 FARE 4ème séance 34

Mars 2017

Samedi 4 Journée diocésaine autour de la pastorale des funérailles 18

Mardi 7 et mercredi 8 Récollection diocésaine 40

Jeudi 9 FARE 5ème séance 34

Samedi 18 Animer le chant de l’assemblée 14

Mai 2017

Sam 20 et dim 21 Réco/session pour les célibataires 40


