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Prêtres et Diacres
Christologie.  Actualité et perspectives. 

Père Xavier Gué. 
3 décembre 2019  9 h 30 - 16 h 
Maison Diocésaine, Limoges.

La spécificité du ministère 
dans l’accompagnement spirituel. 

12 février 2020  9 h 30 - 16 h 
Maison Diocésaine, Limoges.

Diacres
Vivre notre foi  
dans un monde multireligieux.

1er février 2020

Oser la liturgie des heures.

29 février 2020

Catholiques et protestants,  
dans un esprit œcuménique.

18 avril 2020

Les nouvelles croyances.

le 9 mai 2020

Agents Pastoraux
Le récit des origines. Relire Genèse 1 - 11 

Père Xavier Durand.    
19 novembre 2019 9 h 30 - 16 h 
Maison Diocésaine, Limoges. 

Faire face à la crise que traverse l’Eglise  
à partir de la Lettre à Diognète. 

Sœur Véronique Margron 

11 février 2020 9 h 30 - 16 h 
Maison Diocésaine, Limoges. 
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Formations pour tous
Soirée à Limoges

Face à la crise que traverse l’Eglise, 
quelques repères pour avancer. 

Sœur Véronique Margron 
10 février 2020  20 h 30 
Maison Diocésaine, Limoges. 

Soirées à Guéret
 « Veilleur, où en est la nuit ? » (Es 21, 11)
…une nouvelle figure de l’Eglise est en train de 

s’esquisser . 

« Tandis que s’esquisse une nouvelle figure de l’Eglise, 
on constate un certain affaissement du catholicisme dans 
ses aspects les plus visibles et plus socialement institués ». 
Formulé prudemment il y a 25 ans par les évêques de 
France, ce constat contrasté garde aujourd’hui toute sa 
pertinence.

L’objectif du parcours est de mieux comprendre 
la situation actuelle de l’Eglise en France et en Europe, 
vécue par beaucoup comme une épreuve, et de la 
situer au sein même de la tradition chrétienne et de ses 
mutations internes, rendues possibles par sa fondation 
néo-testamentaire sur le Ressuscité et la Pentecôte. On 
proposera donc quelques réflexions théologiques sur les 
grandes étapes de l’histoire de l’Eglise, pour constater qu’à 
plusieurs reprises, celle-ci a changé de figure. On abordera 
ensuite le caractère inédit de la crise présente, avec ses 
atouts et ses risques. Et on tentera, pour finir, d’esquisser 
quelques paramètres de la figure ecclésiale qui est en 
train de naître : questions de « charismes » et d’hospitalité 
missionnaire, de « sens de la foi » et d’écoute de la 
Parole, de synodalité et de ministère(s), de gouvernance 
et d’égalité baptismale de tous les fidèles (femmes et 
hommes), d’action de grâce et d’échange de dons, etc.

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 :
25 octobre 2019 18 h 15 - 21 h 30
14 février 2020 18 h 15 - 21 h 30
3 avril 2020 18 h 15 - 21 h 30
Père Christoph Theobald, SJ.  
Maison Saint-Pardoux (Guéret).



Des groupes pour se former  
et partager

Chemin – Ecriture – Passage (CEP)
Cycle en cours.  

Pratiquer le conte biblique
Groupe œcuménique 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 : 
23 septembre 2019 18 h 30 
Maison Diocésaine, Limoges. 
Contact : Régis Vétillard 06 20 84 41 51  
régis.vetillard@wanadoo.fr

Foi et culture scientifique
L’enseignement de l’Eglise face au questionnement 
scientifique. 
Première rencontre  
6 septembre 2019 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 (fin de cycle).
Une rencontre par mois.
Première rencontre :  
11 septembre 2019 18 h 30 - 20 h
Centre Chrétien de Documentation. Guéret. 
(Entrée par le parking de la crèche).
Le nouveau thème de lecture sera fixé lors de 
cette 1ère rencontre.
Contact : Geneviève Saux, tél. 05 55 62 38 88        
saux.g@wanadoo.fr
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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 (octobre – juin)
Un TP hebdomadaire (2 h environ) de grammaire 
et d’étude de texte.  
De débutant absolu à apprenant confirmé. 
Accueil le 28 septembre 2019, de 11 h à 12 h 30. 
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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      Mail : contact@gehb.fr

Parcours 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 
(EAP, Conseils Pastoraux…), des équipes des 
mouvements et services, toute personne désireuse 
d’approfondir sa foi. 
Cycle en cours
Contact : Père Bernard Laflavandrie,  
16, place Aymard-Fayard, 87700 Aixe-sur-Vienne,  
tél. 05 55 70 20 74 - laflavandrieb@orange.fr

Haltes Spirituelles
Le livre de l’Apocalypse 
14 octobre 2019  9 h 30 - 16 h 
Présentation du livre de l’apocalypse  et Ap 22   
18 novembre 2019  9 h 30 - 16 h 
Les lettres aux Eglises                                          
9 décembre 2019  9 h 30 - 16 h 
Les titres de Jésus : l’Agneau                                 
13 janvier 2020  9 h 30 - 16 h 
Les titres de Jésus : le témoin fidèle                         
17 février 2020  9 h 30 - 16 h 
Les images 1                                                                
16 mars 2020  9 h 30 - 16 h 
Les images 2                                                                
11 mai 2020  9 h 30 - 16 h 
Le triomphe des élus  
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 
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Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle
Pour les accompagnateurs des familles en deuil. 
12 octobre 2019 10 h - 16 h
Cette journée sera particulièrement destinée aux 
personnes récemment appelées à ce service. 
Présentation de la nouvelle traduction du missel romain 
3 dates au choix :
9 novembre 2019 9 h 30 - 12 h 
Guéret.
16 novembre 2019 9 h 30 - 12 h 
Maison diocésaine, Limoges. 
23 novembre 2019 9 h 30 - 12 h 
Haute-Vienne rurale (lieu précisé ultérieurement).

Autres propositions :
18 janvier 2020 9 h 30 - 12 h 
La liturgie de la Parole pendant la messe.
15 février 2020 9 h 30 - 12 h 
Mettre en œuvre le psaume à la messe
14 mars 2020 9 h 30 - 12 h  
Le rituel du baptême.

25 janvier 2020 10 h - 16 h  
Art floral liturgique : le temps pascal.
Maison diocésaine, Limoges. 
16 mai 2020 9 h 30 - 16 h 30  
Pèlerinage des servants d’autel.  
Sanctuaire marial de Saint-Auvent. 

Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82         
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Catéchèse
Catéchèse des enfants de 7-11 ans

« Dans la famille des catéchistes, je demande l’APC/l’APS.  »
Rencontre trimestrielle des animateurs/animatrices 
paroissiaux de la catéchèse des enfants et animatrices 
en pastorale scolaire : Être catéchiste c’est une vocation, 
un chemin qui requiert une vie spirituelle branchée sur 
le Christ et qui invite à se former pour toujours mieux 
témoigner.
10 octobre 2019  -  23 janvier 2020  -  11 juin 2020
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ations spécialisées des services diocésains
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« 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 
semaines 37 à 40.
Inscription auprès des APC/APS.

« Dans la famille des catéchistes, je demande les parents. »
Ecole de prière pour les parents :
Vendredi 28 février 2020  10 h 00 - 12 h 00  
Institution Beaupeyrat, Limoges. 
Vendredi 24 avril 2020 10 h 00 - 12 h 00 
Salle des fêtes, Banize (23).

« 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

Catéchuménat adultes

23 novembre 2019 
Carrefour confirmation pour adultes

Comme pour les jeunes, un temps spécifique sera 
dédié pour les adultes et pour les accompagnateurs à 
la préparation des sacrements d’initiation. Ensemble se 
préparer à la vie chrétienne : « Nous sommes tous disciples 
missionnaires sous le souffle de l’Esprit-Saint  dans notre 
environnement immédiat. » Pape François.
Lieu et horaires seront communiqués aux personnes 
concernées.
18 janvier 2020 
Rencontre des catéchumènes avec leurs 
accompagnateurs.
Pour poursuivre le chemin et la prise de conscience de la 
communauté ecclésiale dans une aventure commune  
à vivre ensemble.
Lieu et horaires seront communiqués aux personnes 
concernées.
1e mars 2020   
Appel décisif pour les adultes 
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 00) où notre évêque remettra 
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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.

Catéchuménat des adolescents :  
voir avec la pastorale des jeunes.
Contact : Sœur Claire : lapastoraledesjeuneslimoges@gmail 
Nicole Bousquet : bousquet.nicole87@free.fr

Service Diocésain de la Catéchèse  
et du Catéchuménat

15, rue Eugène Varlin, 87000 Limoges 
catechese@diocese-limoges.fr
Renseignements : Chantal Marchet, tél. : 05 55 77 86 25 
chantal.m@diocese-limoges.fr

Pastorale des jeunes
5 octobre 2019 : reconnaître ses charismes personnels  
et ceux des services et mouvements dans l’Eglise. 

18 janvier 2020 : diversité des charismes, diversité des attentes  
des jeunes : comment y répondre, comment faire Eglise ?   
Avec le Père Vincent Breynaert.

Horaires et lieux communiqués ultérieurement.

Contact : Sœur Claire : lapastoraledesjeuneslimoges@gmail 
                               cladupont@free.fr

Œcuménisme
Groupe Biblique Œcuménique.  
Thème de l’année : La royauté dans la Bible. 

Animation Père Vincent Jomier et M. Pierre-Jean Baranger.

Premières rencontres : 

30 septembre 2019 18 h - 19 h 30 

4 novembre 2019 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. 05 55 05 01 15
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Pastorale de la Santé
Temps diocésains autour du thème :

Pastorale Santé : une Mission Ecclésiale  
toujours nouvelle !

u - La Mission en Pastorale Santé :   
au cœur de la rencontre Soignants / Soignés / Aidants. 
Avec Costantino Fiore : Aumônier national des 
établissements de santé.
Et à partir de 9 h 30 pour les responsables d’aumônerie 
et d’EHPAD avec leurs équipes.
5 octobre 2019   13 h 30 - 16 h 30 
Maison diocésaine, Limoges.

v - Investis dans le monde de la santé : quel chemin 
nouveau à inventer ? Avec le Père Bruno Saintôt. 
Pour les professionnels de santé et du médico-social.
27 octobre 2019  9 h 30 - 16 h 30 
Maison diocésaine, Limoges.

w - La Pastorale Santé : lieu prophétique pour l’Eglise 
et pour le monde.  
Avec Agathe Brosset : Docteur en théologie pratique.
21 mars 2020 9 h 30 - 16 h 30 
Cette journée est ouverte à l’ensemble du diocèse et 
sera transmise à Guéret (salle paroissiale 4 Rue Sylvain Grateyrolles).

22 mars 2020  9 h 30 - 16 h 30   
Rencontre avec les professionnels de la santé  
et du médico-social.
Maison diocésaine, Limoges.

w - Récollection :  
La Pastorale Santé : La grâce et la joie de la Mission. 
13 juin 2020  9 h 30 - 16 h 30   
Sanctuaire d’Arliquet, Aixe-sur-Vienne. 

6 temps en doyenné :
• Les besoins spirituels du grand âge (suite)
• L’éCOuTE : notre mission première.
Les dates seront données au fur et à mesure des 
possibilités offertes par les doyens.
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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).
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).
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) 
tél. : 05 55 01 25 32 ou mctaub@wanadoo.fr

Service Diocésain pour les 
Relations avec les Musulmans  
et l’inter-religieux (SDRM)
En partenariat avec le « Groupe Laïque Dominicain » de 
Limoges proposition d’une « Lecture Partagée » du document 
« La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence 
commune » (document cosigné par le Pape François et le Grand 
Imam de la mosquée d’Al-Azhar (le Caire).

Les 24 septembre 2019, 19 novembre 2019, 21 janvier 2020, 
24 mars 2020, 12 mai 2020 de 20 h 30 - 22 h 30.

Salle paroissiale de Ste Claire, 101 rue Pierre et Marie Curie, Limoges. 

Contact et inscription : Sylviane Gougat (déléguée diocésaine SDRM), 
tél. 05 55 36 82 12 - sylviane.gougat@orange.fr  
et Yacine Pasturel, tél. 06 87 25 75 99.

Lieux de formation
Maison diocésaine, Limoges,  Tél. 05 55 30 39 79.  
15, rue Eugène-Varlin, 87000 Limoges 
Maison Saint-Pardoux,  Tél. 05 55 52 08 96.  
6, rue des Mûriers, 23000 Guéret 
Maison paroissiale d’Ambazac,  Tél. 05 55 56 60 55. 
6, avenue de Soufflenheim, 87240 Ambazac 



Bibliothèques  
et Centres de Documentation
Centre Culture Chrétienne - Bibliothèque 
Diocésaine,  
(Consultation et prêt) - tél. 05 55 30 77 77 
15, rue Eugène-Varlin, 87036 Limoges Cedex;  
ccc.bibliothèque@diocese-limoges.fr

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

Ouverture 
– Lundi, mardi, mercredi,  14 h 30 - 17 h
– Jeudi,   14 h 30 - 16 h 30 

Fermeture pendant les vacances scolaires.

« Portes Ouvertes » : 22 novembre 2019 14 h - 20 h 
Vente de livres d’occasion, tout l’après-midi.  
Visite de la bibliothèque et du nouveau fonds Louis Perouas. 
Conférence à 18 h : Hommage à Louis Perouas avec Paul 
d’Hollander, professeur émérite d’histoire moderne  
et contemporaine à l’Université de Limoges. 
Salle A - Maison diocésaine, Limoges. 

« A livre ouvert » : Lundis 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. 
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 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

Infos Pratiques

11



Formations Diocésaines - GuiDe 2019-2020

Directeur de publication : Père Bernard Laflavandrie - rédacteur en chef : equipe Diocésaine.

rédaction : service Diocésain de Formation.  

imprimerie : scop-LaPreL © 08/2019 - 05.55.77.66.13 - LimoGes 

Pour en savoir plus : 
www.limoges.cef.fr

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 e.
– Cotisation de soutien : 25 e.

Ci-joint un chèque de …………e à l’ordre de  
Service Diocésain de Formation  

(CCP 1428 64 N Limoges)

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

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

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

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