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Prêtres et diacres
La fraternité, dynamique de vie.  
Prêtres et diacres, visages de fraternité. 
Dom Jean-Pierre Longeat, moine de Ligugé.  
16 octobre 2018  9 h 30 - 16 h 
Maison diocésaine, Limoges. 

La fraternité dans la lettre  
aux Romains (Rm 13-14). 
Père Christophe Lafaye.  
12 février 2019  9 h 30 - 16 h 
Maison diocésaine, Limoges.

Le sacrement de Réconciliation. 
Père Jacques Türck.  
30 avril 2019 9 h 30 - 16 h 
Maison diocésaine, Limoges. 

Diacres
Le diacre dans la liturgie. 
2 février 2019

Eglise et Mission. Mission universelle
23 mars 2019

Mission de l’Eglise locale. 
4 mai 2019

Agents pastoraux
(laïcs en mission, prêtres, diacres)

Autour de l’Exhortation Apostolique 
Gaudete et Exsultate. La sainteté. 
Monseigneur Bozo.  
6 décembre 2018  9 h 30 - 16 h 
Maison diocésaine, Limoges. 

Bible et Bioéthique, fondements 
scripturaires de la bioéthique. 
Pères Brice de Malherbe et Henry de 
Villefranche.  
29 mars 2019 9 h 30 - 16 h 
Maison diocésaine, Limoges. 
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Formations pour tous
Soirées à Guéret

La Résurrection  
du Christ Jésus et la nôtre

« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est une illusion », écrit l’Apôtre Paul à la 
communauté de Corinthe (1 Co 15, 17), 
signalant ainsi que la Résurrection du Christ 
et la nôtre constituent le mystère central de 
notre foi.

Le but du parcours est de mieux 
comprendre ce mystère et de montrer qu’il 
reçoit aujourd’hui une nouvelle plausibilité. On 
tâchera de répondre à quelques questions 
très simples : La foi en la Résurrection que cela 
change-t-il dans notre vie quotidienne ? Quels 
mots trouver pour en parler adéquatement à 
d’autres ? Quels sont les moments et les lieux 
où nous pouvons être témoins du Ressuscité ? 
Certes, notre culture sécularisée limite son 
horizon à l’ici-bas et laisse les femmes et 
les hommes sans mots devant la mort. Mais 
elle attend aussi une parole crédible, capable 
de donner sens à l’existence et à l’aventure 
de l’humanité, voire apporter une réelle 
consolation dans la tristesse et le désarroi. 

Entre chacune des trois séances, il sera 
également proposé quelques exercices 
concrets ou une lecture par petits groupes. 
Quelques groupes ouverts existent déjà. 
D’autres pourront se former à la fin de la 
première séance.

Dates
19 octobre 2018 18 h 15 - 21 h 30
8 février 2019 18 h 15 - 21 h 30
17 mai 2019 18 h 15 - 21 h 30

Père Christoph Theobald, SJ.  
Maison Saint-Pardoux (Guéret).
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Des groupes pour se former  
et partager

Chemin - Ecriture - Passage (CEP)
Cycle en cours. 3e année.

Pratiquer le conte biblique
Groupe de lecture et de débat. Faire découvrir la 
Bible par les techniques du conte. Former un réseau 
de conteurs et de conteuses de récits bibliques. 
Première rencontre :  
26 septembre 18 h 30 
Maison diocésaine, Limoges. 
Contact :  Régis Vétillard, tél. 06 20 84 41 51  
régis.vetillard@wanadoo.fr

Foi et culture scientifique
L’enseignement de l’Eglise face au questionnement 
scientifique.
Première rencontre :  
14 septembre 2018 18 h 30 - 20 h 
Chez Thérèse Merle, 12, rue de l’Amphithéâtre, Limoges. 
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82 
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Ateliers Bibliques

En Creuse
Lecture des Psaumes 
Une rencontre par mois. 
Première rencontre :  
20 septembre 18 h 30 - 20 h 
Centre Chrétien de Documentation. Guéret. 
(Entrée par le parking de la crèche).
Contact : Geneviève Saux, tél. 05 55 62 38 88        
saux.g@wanadoo.fr

En Haute-Vienne
Lecture des Psaumes à partir de l’Evangile selon 
saint Jean.
6 réunions mensuelles  20 h 30 - 22 h 30 
(mardis 9 octobre, 6 novembre, 11 décembre).  
Les autres dates seront communiquées ultérieurement.
Maison paroissiale, Condat-sur-Vienne.
Contact : Mme Yacine Pasturel (laïque dominicaine), 
tél. 06 87 25 75 99. 
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Cours d’hébreu biblique

Découvrir la richesse de la langue, la portée des 
textes dans leur contexte historique

Un cours mensuel de trois heures.

Un TP hebdomadaire (1 h 15) de grammaire et 
d’étude de texte d’octobre à juin. 

De débutant absolu à apprenant confirmé. 

Accueil le 15 septembre 2018, à 11 h. 

Espace Associatif Charles Silvestre,  
40, rue Charles-Silvestre, Limoges.

30 e / an (enseignants bénévoles).

Contact : J.-P. Lissandre, tél. 07 50 97 80 50.
Site : gehb.fr

Parcours T I T E

Parcours prenant la suite du CFL (Cycle de 
Formation des Laïcs) et suivant le déroulement du 
Credo. 

Trois axes servent de charpente au parcours : 
Approfondir sa foi, Aimer l’Eglise  

et Servir ses frères.

Public visé : Membres des équipes paroissiales 
(EAP, Conseils Pastoraux…), des équipes des 
mouvements et services, toute personne désireuse 
d’approfondir sa foi. 

Contact : Père Bernard Laflavandrie,  
16, place Aymard-Fayard, 87700 Aixe-sur-Vienne,  
tél. 05 55 70 20 74 - laflavandrieb@orange.fr

Haltes Spirituelles
L’annonce du Christ dans l’Ancien Testament

15 octobre 2018  9 h 30 - 16 h  
Dans le livre du Cantique des Cantiques.

12 novembre 2018  9 h 30 - 16 h  
Dans le livre de Daniel.

10 décembre 2018  9 h 30 - 16 h 
Dans le livre d’Isaïe (Is 7-11).

14 janvier 2019  9 h 30 - 16 h 
Dans le livre d’Ezéchiel (Ez 37).
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4 février 2019 9 h 30 - 16 h  
Dans le livre de Zacharie (Za 11).
11 mars 2019 9 h 30 - 16 h 
Dans le livre des Psaumes (Ps 51 et Ps 130).
8 avril 2019 9 h 30 - 16 h 
Dans l’Evangile de Luc avec saint Jean Baptiste.

Maison paroissiale d’Ambazac (à l’angle de la rue Jules-Ferry), 
6, avenue de Soufflenheim, 87240 Ambazac. 
Participation : 15 e repas compris. 
Inscriptions :
Mme Dominique Filloux, tél. 05 87 70 99 63  
06 85 66 41 28 - dfilloux@numericable.com
Mme Monique Delorme, tél. 05 55 32 85 62  
denis.delorme2@wanadoo.fr 

Pastorale Liturgique  
et Sacramentelle
Trois journées. 
24 novembre 2018  10 h - 16 h 
Fleurir en liturgie, avec une attention particulière  
au temps de l’Avent.
26 janvier 2019 10 h - 16 h  
Pour les équipes d’accompagnement des familles en 
deuil, et prioritairement pour les personnes récemment 
engagées dans cette mission.
23 mars 2019 10 h - 16 h 
Pour les animateurs de chant liturgique.
Maison diocésaine, Limoges. 

Journée pour les servants d’autels  
et leurs accompagnateurs 
18 mai 2019 
Arliquet, Aixe-sur-Vienne.
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82         
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Catéchèse
Service diocésain de la catéchèse

15, rue Eugène-Varlin, 87036 Limoges cedex,  
tél. 05 55 77 86 25.
Contact : catechese@diocese-limoges.fr



Form
ations spécialisées des services diocésains
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Catéchèse des enfants de 7-11 ans

Rencontres trimestrielles des Animatrices 
Paroissiales en Catéchèse

27 septembre 2018.

17 janvier 2019.

6 juin 2019.

Se former pour animer en catéchèse, être catéchiste

Le Service de la catéchèse est à votre service.

L’équipe d’accompagnement des catéchistes propose des 
rencontres interparoisses - écoles.

Inscription auprès des Animatrices Paroissiales en 
Catéchèse, des Animatrices en Pastorales Scolaires

Renseignement : Chantal Marchet, tél. 05 55 77 86 25 
chantal.m@diocese-limoges.fr 

Aumônerie de l’Enseignement 
Public (SDAEP)
Journée de rentrée des AEP

« Aujourd’hui, comment mettre en œuvre différemment 
la Parole de Dieu pour les adolescents ? »

22 septembre 9 h 30 - 16 h 30

Maison diocésaine, Limoges. 

Œcuménisme
Groupe Biblique Œcuménique.  
Thème de l’année : l’Evangile de Jean

(poursuite du travail de l’année précédente)

Animation :  
Père Xavier Durand et Pierre-Jean Baranger.

Première rencontre :  
24 septembre 18 h - 19 h 30

Temple de l’Eglise Protestante Unie de France,  
14, rue de la Réforme, Limoges. 

Contact : M. et Mme J. Marcou, tél. 05 55 05 01 15.
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Pastorale de la Santé
3 temps diocésains autour du thème :

Recherche médicale et Espérance chrétienne

u - De la révision des lois de la bioéthique à l’Espérance 
chrétienne : Quels repères ? Quelles attitudes ?
Avec le Père Emmanuel Dangin.
6 octobre 2018 13 h 30 - 16 h 30 
Maison diocésaine, Limoges. 

v - Face à l’évolution scientifique et avec nos 
questionnements sur le sens de la vie, approfondir nos choix 
et notre manière d’accompagner en Pastorale Santé.
Avec le Père Bruno Saintôt, Jésuite, professeur au centre Sèvres 
(Paris), responsable du département bioéthique médicale.
Cette journée est ouverte à l’ensemble du diocèse.
9 mars 2019 9 h 30 - 16 h 30
Maison diocésaine, Limoges. 

Rencontre avec le Père Bruno Saintôt pour les professionnels 
de santé et du médico-social.
10 mars 2019 9 h 30 - 16 h 30 
(lieu à préciser).

w - Récollection : comment rendre compte de notre 
espérance en Christ et en l’homme ? (Cf : 1P 3, 15).
Avec Monseigneur François Blondel.
1er juin 2019 9 h 30 - 16 h 30 
Notre Dame du Moulin (Creuse).

6 temps en doyenné
Les besoins spirituels du grand âge (suite)

L’écoute : Pour quelle espérance ?
Les dates seront données au fur et à mesure des possibilités 
offertes par les doyens.

En paroisse
Porter la communion aux personnes ne pouvant  
se déplacer.

Sacrement de l’Onction des Malades  
et prière de recommandation

Pour les Aumôneries d’hôpitaux et des EHPAD et aussi en 
paroisse, à la demande. (Marie-Claire Taubregeas et les prêtres 
de vos paroisses).



Infos Pratiques
Autour de l’actualité fin de vie

Marie-Françoise Champarnaud sur demande en paroisses 
(ou doyenné).

Formation initiale
Pour les nouveaux bénévoles, dans et avec les équipes 
concernées. (Marie-Claire Taubregeas et Marie-Claude 
Mongellaz).

Accompagner les personnes souffrant  
de troubles de la mémoire

Toutes nos formations concernent l’ensemble des services 
et des mouvements rattachés à la pastorale de la Santé 
ainsi que les professionnels de la santé. Elles sont également 
ouvertes aux personnes qui désirent nous rejoindre.
Pour tous renseignements : Marie-Claire Taubregeas (DDPS) 
au 05 55 01 25 32 ou mctaub@wanadoo.fr

Service Diocésain pour les 
Relations avec les Musulmans 
(SDRM)
L’organisation et la vie des musulmans en France dans un 
contexte international complexe.
Journée de formation diocésaine avec Vincent Féroldi, 
directeur du Service National pour les Relations avec les 
Musulmans.
16 février 2019 9 h 30 - 16 h 30
Maison diocésaine, Limoges.
Contact et inscription : Sylviane Gougat, tél. 05 55 36 82 12 
sylviane.gougat@orange.fr

Lieux de formation

Maison diocésaine, Limoges,  
15, rue Eugène-Varlin, 87000 Limoges  
tél. 05 55 30 39 79. 

Maison Saint-Pardoux,  
6, rue des Mûriers, 23000 Guéret 
tél. 05 55 52 08 96. 

Maison paroissiale d’Ambazac,  
6, avenue de Soufflenheim, 87240 Ambazac 
tél. 05 55 56 60 55.
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Bibliothèques  
et Centres de Documentation
Centre Culture Chrétienne - Bibliothèque Diocésaine, 
15, rue Eugène-Varlin, 87036 Limoges Cedex;  
tél. 05 55 30 77 77. 

Responsables 
– Père Xavier Durand, xavier.durand1@free.fr 
– Mme Sylvie Chevallier.

Ouverture 
– Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 14 h 30 - 17 h 

sauf vacances scolaires.
Consultation et prêt.

« Portes Ouvertes » : 16 novembre 2018 14 h - 20 h 
Visite de la bibliothèque et vente de livres d’occasion,  
tout l’après-midi. Un auteur invité à 18 h. 
Maison diocésaine, Limoges. 

Centre Chrétien de Documentation de la Creuse 
4, rue Sylvain-Grateyrolles, 23000 Guéret. 
Contacter le secrétariat paroissial, tél. 05 55 52 14 28 
(Permanence, de 14 h à 18 h).

Service de Formation Chrétienne
Equipe diocésaine

– Père Bernard Laflavandrie, responsable du service.
– Mme Marie-Françoise Champarnaud.
– Mme Monique Delorme.
– Mme Dominique Filloux.
– M. Bernard Gorse.
– Mme Geneviève Saux.

Service Diocésain de la Formation

15, rue Eugène-Varlin 87036 Limoges Cedex,  
tél. 05 55 34 17 91 - laflavandrieb@orange.fr
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Bulletin de cotisation
au service de formation

à envoyer au
Service Diocésain de Formation Chrétienne

15, rue Eugène-Varlin - 87036 Limoges Cedex

Nom : ....................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

Tél. ..........................................................................................................

Courriel : .............................................................................................

Apporte sa contribution aux frais 
par le versement d’une cotisation au Service :

– Cotisation normale : 18 euros.
– Cotisation de soutien : 25 euros.

Ci-joint un chèque de .......................... euros à l’ordre de  
Service Diocésain de Formation  

(CCP 1428 64 N Limoges)

Précisez l’intitulé de la (ou les) formation(s) 
concernée(s) :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Diocèse De Limoges

V
ous souhaitez soutenir les actions de form

ation du diocèse ? !
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« Cherchons plutôt à demeurer fidèles, non d’une 
fidélité qui se borne à la lettre, mais plutôt prend sa 
source dans l’amour, et son appui dans la confiance 
en un Sauveur plein de bonté. Alors, quelles que 
soient nos faiblesses, nos misères, nos lacunes, les 
fautes qui nous échappent, un jour se lèvera où 
nous bénirons à jamais Celui qui est apparu sur la 
terre sous des traits humains. »

Dom Columba marmion 
in le Christ Dans ses mystères.

Ce n’est pas fausser la perspective de notre 
vocation que de raffermir nos convictions sur 
la valeur de la vie humaine, même au simple plan 
naturel. Il nous sera utile de peser au poids de Dieu 
les richesses de quelques minutes de la vie de tel 
ou tel de nos frères – pas moins précieuse que la 
nôtre – d’estimer ce que représente d’utilisable par 
le Seigneur ces existences qui lui sont totalement 
données, et de réaliser quel trésor la fraternité 
porte en elle.

maDeleine Delbrêl 
in Communautés selon l’evangile.
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