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Diocèse de Limoges
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« La foi et la raison sont les deux ailes qui
permettent à l’esprit humain de s’élever vers la
contemplation de la vérité. » Cette belle affirmation de Saint Jean-Paul II, qui ouvre son Encyclique Fides et ratio de 1998 en lui donnant son
titre, introduit exactement au sens de ce livret,
qui vous présente le programme des formations
pour l’année 2021-2022.
Le but de la formation est de contempler la vérité, cette vérité toujours au-delà de nos prises,
mais à laquelle pourtant nous avons accès, grâce
aux deux ailes de la foi et de la raison, qu’il s’agit
de bien articuler. Le but de la formation n’est
donc pas de développer chez les chrétiens une
culture encyclopédique. Il ne consiste en rien
d’autre que de chercher la sainteté, qui a à voir
avec la vérité.
« Malheur à la connaissance qui ne tourne
pas à aimer » écrivait Bossuet. Comme il a raison ! Nous savons que connaître et aimer vont
toujours ensemble : Comment aimer ce que l’on
ne connaît pas ? Et comment connaître vraiment
si l’on n’aime pas ?
Se former, c’est grandir dans la foi, dans
l’amour de Dieu, dans le désir de répondre
adéquatement à Son appel, mais aussi, c’est
être ajustés aux appels et aux besoins de notre
époque. C’est donc indispensable. Merci de répondre généreusement à ces propositions pour
votre bien, pour celui de notre Eglise et de notre
monde.
A l’occasion de cette introduction, je veux
remercier bien vivement le Père Bernard
Laflavandrie, qui termine sa mission de responsable de ce service de formation. J’ai, pour ma
part, depuis bientôt quatre ans, bien profité des
journées de formation très variées qu’avec son
équipe il a proposé aux différents acteurs de la
vie du diocèse.
Je dis aussi ma reconnaissance aux Pères
Eudistes, à Victoire Bruneau et à l’équipe qui
avec eux continue cette mission à notre profit. Ils
le feront à leur manière, que nous découvrirons
peu à peu. Bonne route à la nouvelle équipe et
bonne année de formation à tous les diocésains !
† Pierre-Antoine Bozo,
évêque de Limoges.
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Prêtres et diacres

– La laïcité : réflexion autour de la « laïcité à la
française » à l’occasion de la loi pour conforter les principes républicains ; quels enjeux
pour nous, ministres de l’Eglise catholique aujourd’hui ? avec le Père Cédric Burgun, Maître
Guillaume Delvolvé, Mme Anne-Violène Hardel.
Mercredi 13 octobre 2021, de 9 h 30 à 16 h,
à la maison diocésaine de Limoges.
– Dans le cadre de l’année de la famille, au regard d’Amoris Laetitia, journée pastorale et
canonique sur le mariage, qui s’adresse aussi
aux personnes qui s’occupent des registres sur
la paroisse.
Date : mardi 22 mars 2022, de 9 h 30 à 16 h.
Intervenant : le Père Danto (doyen de la faculté
de droit canonique à l’Institut Catholique de Paris).

Diacres

– La lettre aux Hébreux : samedi 26 février 2022.
– Le sens des sacrements du Mariage
et du Baptême : samedi 26 mars 2022.
– Le diocèse de Limoges, de Vatican II
à aujourd’hui : samedi 21 mai 2022.
Suite à la lettre pastorale de notre évêque :
« En chemin vers les Ostensions, rends-nous la
joie d’être sauvés », nous sommes invités cette
année à méditer sur l’Espérance. Nous proposons 2 rencontres sur le thème « Rends-nous
acteurs de l’Espérance » :
– Jeudi 18 novembre 2021, de 9 h 30 à 16 h,
à la maison diocésaine de Limoges : Approche
théologique et pastorale avec Père René Kabisu,
Dr Bertrand Sardin, Pr J.-M. Bonnetblanc.
– Jeudi 17 mars 2022, de 9 h 30 à 16 h, à la
maison diocésaine de Limoges : Fabien Revol
« Pour une écologie de l’Espérance ».

Laïcs ayant une lettre
de mission

Vous allez recevoir une invitation à une journée
de rencontre «pour se connaître et se former»
qui vous sera envoyée personnellement au cours
de l’année.

Pour tous :
« Vers Pentecôte 2022 »

Samedi 15 janvier : Forum - formation en
préparation à l’Assemblée diocésaine de Pente-
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Prêtres - Diacres - Laïcs en mission

Agents pastoraux

-côte 2022 ; « Pour œuvrer à une dynamique synodale et missionnaire dans notre diocèse », animée
par le Père Christian Delarbre, théologien, recteur de
l’Institut Catholique de Toulouse et par divers témoins :
Sœur Nathalie Becquart, Xavière, du Secrétariat général
du Synode des Evêques à Rome ; Charles Mercier, Historien (cf. « L’Eglise, les Jeunes et la Mondialisation »,
Bayard 2020), etc. (plus de précisions sur le site du
diocèse : www.diocese-limoges.fr).

Conférences pour tous
– Soirée sur le thème de la laïcité avec le Père Burgun
dans le cadre de la loi pour conforter les principes
républicains : mardi 12 octobre 2021, à 20 h 30, salle
à définir.
– Pour tous, et en particulier pour les équipes de préparation au mariage : dans le cadre de l’année de
la famille, au regard d’Amoris Laetitia, avec le Père
Danto ; formation autour des aspects pastoraux et
canoniques sur le mariage, le lundi 21 mars 2022
de 20 h à 21 h 30, à la maison diocésaine de Limoges.
– Conférence du Père Euvé, « Une histoire du dialogue
entre sciences et foi » : mercredi 6 avril 2022 à 20 h 30,
à la maison diocésaine de Limoges.

Formations pour tous
Sur votre paroisse ou votre doyenné
Des parcours de formation, des conférences, vous sont
proposées sur votre paroisse ou votre doyenné. Votre
participation y est importante pour accompagner le
chemin de votre foi. Vous pouvez, pour cela, vous référer au site du diocèse.
Vous pouvez aussi participer aux propositions diocésaines que vous trouvez ici ou sur le site du diocèse.
(www.diocese-limoges.fr)

Parcours diocésain TITE
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 (EP,
Conseil Pastoraux…), des équipes des mouvements et
services, toute personne désireuse d’approfondir sa foi.
Le parcours est sur deux ans, il est possible de s’inscrire
dès maintenant pour les années 2022-2023.
Contact : Père Michel Meneau, 8, rue de Strasbourg,
87400 Saint Léonard de Noblat, tél. 06 95 34 77 50 meneaucjm@gmail.com
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“Aux sources”… Catéchèse pour adultes
Thème : “L’Homme dans le projet de Dieu”.
Cette année, il sera proposé des rencontres de
réflexion chrétienne adaptées à tout catholique désirant approfondir sa foi, fortifier sa relation au Christ et
pouvoir ainsi mieux ‘rendre compte de l’espérance qui
est en nous’ (I Pi 3,15)
Le Thème de cette année, lié à celui de l’Espérance
et aux grandes questions anthropologiques posées à
l’homme moderne, nous permettra d’aller au coeur de
notre foi et de notre existence chrétienne en comprenant mieux ce que nous professons quand nous disons
que l’Homme est créé, sauvé, appelé à la sainteté et à
la vie éternelle.
Ces rencontres se déploieront sous forme de courts
cycles (sur 6 semaines, entre chaque ‘vacances scolaires’) intégrants :
• Des enseignements à partir de l’Écriture et du Catéchisme de l’Église catholique (de 1h30, tous les
15 jours, que chacun peut suivre soit sur place,
soit à distance en Visio, soit en Replay) mais aussi
d’oeuvres artistiques.
• Des échanges en petites équipes locales ;
• Une relecture en grands groupes, à la fin de chaque
cycle.
(Précisions à venir sur le site du Diocèse - Lancement mi-septembre.)
P. Hubert de Passemar, cjm, Lucie Derom et Antoine
Gérardin pour le Service diocésain de formation chrétienne.

En route vers les Ostensions…
… Rencontrer « les saints de la porte d’à côté »,
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Formations pour tous

par P. Christoph Theobald
Après notre parcours sur les sacrements du Règne de
Dieu (2020-2021), il convient de s’interroger sur le but
de toute vie chrétienne qui, avec le Concile Vatican II,
peut se résumer par l’appel à la sainteté. Mais quel
sens donner aujourd’hui à cette visée, souvent confondue avec un héroïsme inaccessible. La célébration des
saints limousins qui s’annonce, nous apprend que les
figures de sainteté dans notre histoire humaine sont
diverses et portent toujours les traits d’une culture,
d’une région et d’une époque. Elle nous renvoie aussi
à l’aujourd’hui, aux saints souvent anonymes, « ceux
de la porte d’à côté » selon l’expression très parlante
du Pape François.
On réfléchira à l’enracinement biblique de cet appel
à la sainteté qui ne concerne pas seulement les baptisés ; on s’intéressera à ses expressions très diverses,
car toujours uniques dans l’histoire prophétique de
l’humanité et de l’Eglise et on tentera, pour finir, de
tracer quelques chemins actuels, en nous appuyant sur
la conviction du Concile que, dans nos sociétés, la sainteté contribue à promouvoir davantage d’humanité.

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 : – Vendredi 22 octobre 2021.
– Vendredi 25 mars 2022.
– Vendredi 20 mai 2022.
Chaque fois, de 18 h 15 à 21 h, à Guéret,
maison paroissiale, rue Sylvain-Grateyrolles.
Formation en présentiel fortement souhaitable, cependant,
en cas d’empêchement, possibilité de transmission visio sur
inscription auprès de Geneviève Saux : saux.g@wanadoo.fr

Chemin - Ecriture - Passage (CEP)
Cycle de 3 ans. Thème de la 2e année : « Visite des grands terrains humains : celui de nos affectivités - notre rapport aux
biens - notre place au sein de la société et de l’Eglise »
Inscription possible en 2023.
Contact : Geneviève Saux : saux.g@wanadoo.fr

Pratiquer le conte biblique
Faire découvrir la Bible par les techniques du conte. Former un
réseau de conteurs et de conteuses de récits bibliques.
1re rencontre : lundi 20 septembre 2021, de 18 h 30 à 20 h, à la
maison diocésaine de Limoges.
Contact : Hélène Haman, tél. 06 61 32 76 26
hhaman@wanadoo.fr

Foi et culture scientifique
L’enseignement de l’Eglise face au questionnement scientifique.
Première rencontre : vendredi 24 septembre 2021.
Chez Thérèse Merle, 12, rue de l’Amphithéâtre, Limoges, de
18 h à 19 h 30.
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Ateliers Bibliques
Lecture de l’Evangile de saint Jean, de 18 h 30 à 20 h.
Une rencontre par mois, salle paroissiale, 4, rue S.-Grateyrolles
de Guéret.
Contact : tél. 05 55 62 38 88 - saux.g@wanadoo.fr

Cours d’hébreu biblique
Découvrir la richesse de la langue, la portée des textes dans
leur contexte historique.
4 groupes de niveau : De débutant à confirmé. Un cours
mensuel de 3 heures d’octobre à juin. Plus un TP hebdomadaire (2 h environ) alternant chaque semaine grammaire et
étude de texte.
40 €/an (enseignants bénévoles).
1er cours : le samedi 9 octobre 2021.
Contact pour inscription : J.-P. Lissandre, tél. 07 50 97 80 50.
Site : gehb.fr - Mail : contact@gehb.fr
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Haltes spirituelles

Une journée particulièrement destinée aux acteurs musicaux
en liturgie, avec M. Philippe Robert, organiste et collaborateur
à diverses revues de liturgie.
Samedi 19 mars 2022, de 9 h 30 à 16 h, à la maison diocésaine
de Limoges.
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Pastorale familiale
Thème :
Dans le cadre de l’année de la famille, quelle place
donnée aux familles dans nos communautés paroissiales
dans la diversité de leur rencontre avec l’Eglise ?
Public visé : Formation proposée aux équipes pastorales et aux
équipes chargées de l’animation de la paroisse.
Samedi 2 avril 2022, de 9 h 30 à 17 h, à la maison diocésaine
de Limoges.
Contact : Pastorale familiale
pasto-familiale@diocese-limoges.fr
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Formations spécialisées des services diocésains

Pastorale liturgique
et sacramentelle

Vie spirituelle

Dieu toujours présent, dans la diversité des relations familiales
• Lundi 18 octobre 2021 : L’entente fraternelle - Caïn et Abel :
Gn 2, 1-16.
• Lundi 15 novembre 2021 : L’adhésion au projet de Dieu par
Sara - Abraham et Sara : Gn 16, 1-15 ; Gn 18, 1-16 ; Gn 21,
1-21.
• Lundi 13 décembre 2021 : De la division à la réconciliation entre frères - Jacob et Esaü : Gn 25, 19-25 ; Gn 27, 1
à Gn 28, 9.
• Lundi 17 janvier 2022 : La jalousie entre frères - Joseph
et ses frères : Gn 37, 1-36 ; Gn 42, 1 à Gn 45, 13.
• Lundi 14 mars 2022 : La fidélité ouvre de nouvelles
relations - Ruth et Noémie : Le livre de Ruth.
• Lundi 4 avril 2022 : Dieu au cœur de la famille - Le Fils de
Tobie : Livre de Tobie.
• Lundi 16 mai 2022 : Accompagner la volonté de Dieu : Marie
et Joseph.
Horaire : de 9 h 30 à 16 h.
Maison paroissiale d’Ambazac (à l’angle de la rue Jules-Ferry),
6, avenue de Soufflenheim, 87240 Ambazac.
Participation : 15 € repas compris.
Inscriptions : Mme Monique Delorme, tél. 05 55 32 85 62
denis.delorme2@wanadoo.fr

Catéchèse
Catéchèse des enfants (7/11 ans)
• « Dans la famille des catéchistes, je demande l’APC/l’APS »
Rencontres trimestrielles des animateurs-animatrices paroissiales
de la catéchèse des enfants et animatrices en pastorale scolaire :
Etre catéchiste, c’est une vocation. C’est être spécialement appelés
à rendre l’Eglise présente et agissante dans les lieux et les situations
où elle ne peut être le sel de la terre que par eux (d’après LG33).
• Jeudi 23 septembre 2021.
• Jeudi 13 janvier 2022.
• Jeudi 16 juin 2022.
• « Dans la famille des catéchistes, je demande le témoin-envoyé »
En paroisse, en doyenné, en zone pastorale… le service diocésain
est à votre service et propose des rencontres pour vous former dans
votre mission de témoin envoyé auprès des enfants, des parents.
Inscription auprès des APC.
• « Dans la famille des catéchistes, je demande le prêtre »
Si les laïcs sont appelés à prendre part à la transmission de la foi,
le prêtre lui aussi tient son rôle de catéchiste.
Lieu et horaires seront communiqués ultérieurement.

Eveil à la Foi
Les services diocésains de la catéchèse et de la Pastorale Liturgique
et Sacramentelle (PLS) vous proposent :
Vers le baptême des petits enfants
Accompagner les familles vers le baptême d’un petit enfant et les
introduire à une vie à la suite du Christ mort et ressuscité.
Guéret – Dates et horaires seront communiqués ultérieurement.

Catéchuménat
« Dans la famille des catéchistes, je demande l’accompagnateur
des catéchumènes adultes et adolescents »
• Samedi 25 septembre 2021 : Appelés à être accompagnateurs de
catéchumènes adultes et adolescents, de confirmands adultes.
Lieu et horaires seront communiqués aux personnes concernées.
• Samedi 29 janvier 2022 : Rencontre des catéchumènes avec leurs
accompagnateurs.
Une étape vers l’appel décisif.
Pour poursuivre le chemin et la prise de conscience de la communauté ecclésiale dans une aventure commune à vivre ensemble.
Les horaires seront communiqués aux personnes concernées.
• Dimanche 6 mars 2022 : Appel décisif pour les adultes et les adolescents.
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Catéchuménat des adolescents
L’accompagnement des jeunes et la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne se développent avec richesse
et diversité. La démarche d’accompagnement doit prendre
en compte la spécificité de ces jeunes sortis de l’enfance.
L’accompagnement vient aider le jeune par des étapes et
des rites à recevoir le baptême.
Contacts : Sœur Claire : connect@diocese-limoges.fr
Nicole Bousquet : bousquet.nicole87@free.fr
• Dimanche 6 mars 2022 :
Appel décisif pour les adultes et les adolescents.
Une journée de formation et de rencontre pour une étape
importante dans le cheminement vers le baptême, à la dimension paroissiale s’ajoute la dimension diocésaine. Cette
journée se termine par la célébration de l’appel décisif (16 h)
où notre évêque remettra l’écharpe violette et invitera les
catéchumènes à inscrire leur nom sur le registre diocésain
des appelés au baptême.
Lieu et horaires seront communiqués aux personnes concernées.

Service Diocésain de la Catéchèse
et du Catéchuménat
15, rue Eugène-Varlin 87100 Limoges
catechese@diocese-limoges.fr
Renseignements : Chantal Marchet, tél. 05 55 77 86 25
chantal.m@diocese-limoges.fr

Pastorale des Jeunes
Contact : Sœur Claire : claire.dupont.ps@gmail.com

Pastorale de la Santé
En diocèse autour du thème
Nos différences peuvent devenir des richesses à partager
et nous transformer
• Samedi 25 septembre 2021, de 13 h 30 à 16 h 30, salle
du Faubourien (133, rue des Tuilières, à Limoges) :
demi-journée de rentrée animée par Christine Bockaert,
responsable nationale de la Pastorale des Personnes Handicapées.
• Samedi 12 mars 2022, de 9 h 30 à 16 h 30, à la maison diocésaine de Limoges : Journée de formation.
• Samedi 11 juin 2022, de 9 h 30 à 16 h 30, à Arliquet : Journée de Récollection.
Pour tous renseignements :
Jean-Pierre Blanchard (DDPS) au 07 83 80 86 79.
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Œcuménisme
Groupe biblique œcuménique.
Thème de l’année : « Autour de l’Evangile selon saint Marc ».
Animation : P. Vincent Jomier et M. Pierre-Jean Baranger.
Dates des rencontres : 2es lundis du mois, de 18 h à 19 h 30, à
savoir ; 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2021 ; et les 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril,
9 mai et 13 juin 2022.
Lieu : Temple de l’Eglise Protestante Unie de France, 14, rue de la
Réforme, Limoges.
Contacts : Pasteur Peter Hulshof, 14, rue de la Réforme,
87000 Limoges, tél. 05 55 77 22 06, epudelimoges@free.fr
Père Vincent Jomier, 1, place Jean-Baptiste-Varnoux,
87410 Le Palais sur Vienne, tél. 05 55 35 92 92,
vincent.jomier@free.fr

Service Diocésain pour les Relations
avec les Musulmans
et l’Interreligieux (SDRM)
« La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence
commune » [Document cosigné par le Pape François et le Grand
Imam de la mosquée Al-Azhar (le Caire)].
Lecture partagée organisée par le service des relations avec les
musulmans et l’Interreligieux et le groupe laïque dominicain de
Limoges.
Vendredi 24 septembre 2021, vendredi 19 novembre 2021,
vendredi 21 janvier 2022, jeudi 24 mars 2022, jeudi 12 mai 2022,
à 20 h 30, salle paroissiale de Sainte-Claire.
Contacts : Sylviane Gougat : sylviane.gougat@orange.fr
Yacine Pasturel, tél. 06 87 25 75 99.

Amitié judéo-chrétienne
de Limoges et Haute-Vienne
Contact : ajclsecretariat@gmail.com

Pastorale des Migrants
Contact : Hervé Magne, tél. 06 86 18 15 17
migrants@diocese-limoges.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

(Consultation et prêt),
15, rue Eugène-Varlin 87036 Limoges Cedex,
tél. 05 55 30 77 77 - ccc.bibliotheque@diocese-limoges.fr
Responsables
– Père Xavier Durand : xavier.durand1@free.fr
– Mme Sylvie Chevallier.
Ouverture
– Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 14 h 30 à 17 h.
– Vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30.
Fermeture pendant les vacances scolaires.

« Portes ouvertes » :

Vendredi 19 novembre 2021, de 15 h à 20 h.
Vente de livres d’occasion et visite de la bibliothèque.
Conférence de Mme Béatrice Muller (Communauté Vie Chrétienne) sur Ignace de Loyola

« A livre ouvert »
Limoges, maison diocésaine
Lundis, à 14 h 30 (une ou deux rencontres par trimestre)
Présentation d’un livre ou d’un auteur en lien avec l’actualité
Ces rencontres sont annoncées à l’avance dans les médias diocésains
Renseignements auprès de Mme Chevallier :
sylchev@gmail.com

• 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

Service Diocésain de la Formation
15, rue Eugène-Varlin 87036 Limoges Cedex
Tél. 05 55 34 17 91
victoire.bruneau@gmail.com formation@diocese-limoges.fr
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Infos Pratiques

– Père Michel Meneau.
– Père René Kabisu.
– Père Hubert de Passemar.
– Mme Victoire Bruneau, coordinatrice de l’équipe.
– Mme Monique Delorme.
– Mme Lucie Derom.
– M. Antoine Gérardin.
– M. Pascal Rouffignac.
– Mme Geneviève Saux.

Vous souhaitez soutenir les actions de formation du diocèse ? !

BULLETIN DE CONTRIBUTION
AUX FRAIS DE FORMATION
« Participation financière
normale ou de soutien »
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 :
– Participation normale : 18 €.
– Participation de soutien : 25 €.
Ci-joint un chèque de …………€ 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
Pour en savoir plus : www.limoges.cef.fr
Mail : formation@diocese-limoges.fr
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