Formations
Diocésaines
GUIDE 2020 - 2021

Diocèse de Limoges

Prêtres - Diacres - Laïcs en mission

Prêtres et diacres
La spécificité du ministère
dans l’accompagnement spirituel
Père Arnaud de Rolland. SJ.
17 décembre 2020
9 h 30 - 16 h
Maison diocésaine, Limoges.
La question du mal
M. Alain Cugno
27 avril 2021
9 h 30 - 16 h
Maison diocésaine, Limoges.

Session provinciale
pour les prêtres
« Les fins dernières »
Don Paul Préaux
31 janvier - 2 février 2021
Maison diocésaine de Saintes

Diacres
Oser la liturgie des heures
12 septembre 2020
Concevoir une homélie
6 février 2021
Nouvelles croyances
27 mars 2021
Echanger et partager avec nos frères
chrétiens
24 avril 2021

Agents pastoraux
La synodalité
Père Christoph Theobald SJ.
3 novembre 2020
9 h 30 - 16 h
Maison diocésaine, Limoges.
Les Psaumes
Père Xavier Durand
4 mars 2021
9 h 30 - 16 h
Maison diocésaine, Limoges.
2

Formations pour tous
Soirées à Guéret

L’Evangile et les sacrements
du Règne de Dieu
Le confinement que nous venons de vivre a privé les
chrétiens du « repas du Seigneur » et de la célébration des
autres sacrements. Certains ont supporté difficilement
cette privation, d’autres l’ont vécue comme un temps
d’intériorisation, inventant de nouvelles manières
d’exprimer leur foi, d’autres encore se sont aisément
accordés à l’absence. Pour beaucoup, le manque a
été un moment d’interrogation sur leurs motivations :
fréquenter les sacrements et l’Eucharistie par tradition,
par fidélité, pour retrouver d’autres personnes, faire
corps avec d’autres, pour rencontrer le Christ Jésus ?
Le moment semble venu où ensemble, nous devons
nous réinterroger sur la signification profonde des
« signes » qu’en annonçant l’Evangile du Règne de Dieu,
le Christ Jésus a posés et révélés et sur la figure de la vie
« sacramentelle » qu’à sa suite et sous l’inspiration de
l’Esprit Saint, l’Eglise a inaugurée.
On proposera donc d’abord quelques réflexions sur
les « signes messianiques » dans la vie de Jésus et au sein
de l’Eglise naissante. On retracera ensuite à grands traits
l’émergence des « sacrements » de Dieu et la forme
qu’ils ont pris à partir du XIe siècle. A plusieurs reprises,
la « sacramentaire » a en effet changé de figure. On
abordera le caractère inédit de sa « crise » présente,
avec ses atouts et ses risques ; et on tentera, pour finir,
d’esquisser quelques aspects théologiques et pastoraux
de la figure sacramentelle de l’Eglise, telle qu’elle est en
train de naître.
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 23 octobre 2020
18 h - 21 h 30
Vendredi 26 février 2021
18 h - 21 h 30
Vendredi 30 avril 2021
18 h - 21 h 30
Maison paroissiale, rue Sylvain-Grateyrolles,
Guéret
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Chemin - Ecriture - Passage (CEP)

Pratiquer le conte biblique
Faire découvrir la Bible par les techniques du conte.
Former un réseau de conteurs et de conteuses de
récits bibliques.
Première rencontre :
21 septembre
18 h 30 - 20 h
Maison diocésaine. 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 à partir de la lecture du livre du Père
François Euvé, jésuite et de Michel Blay : Dialogue
sur l’histoire, la religion et les sciences.
Première rencontre :
25 septembre 2020
18 h - 19 h 30
Chez Thérèse Merle, 12, rue de l’Amphithéâtre, Limoges.
Conférence du Père Euvé
7 avril
20 h
Maison Diocésaine, Limoges.
Thème : Dialogue sur l’histoire, la religion et les sciences.
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82
pascal.rouffignac@wanadoo.fr
En Creuse
Lecture du prophète Jérémie
Une rencontre par mois.
Première rencontre :
17 septembre
18 h 30 - 20 h
Salle paroissiale (rue S.-Grateyrolles. Guéret).
Contact : Geneviève Saux, 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.
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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

Découverte de la Première Epître de Saint Jean
et passerelles avec l’Evangile de Saint Jean
5 octobre 2020
Le prologue (1 Jn 1, 1-4).
16 novembre 2020
Marcher dans la lumière
(1 Jn 1, 5 - 2, 28).
18 janvier 2021
Vivre en enfants de Dieu
(1 Jn 2, 29 - 4, 6).
15 mars 2021
La source de la charité
et de la foi (1 Jn 4, 7 - 5, 13).
17 mai 2021
Priez pour les Frères
(1 Jn 5, 14 - 21).
Horaire : 		
9 h 30 à 16 h
Maison paroissiale d’Ambazac (à l’angle de la rue JulesFerry), 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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Vie spirituelle

Ateliers Bibliques

Parcours TITE

Formations pour tous

Parcours de formation pour jeunes adultes reposant
sur trois piliers : Histoire de l’Eglise, lecture d’un
Evangile et relecture de sa vie.
Première rencontre :
3 octobre sur inscription préalable.
Contact : Geneviève Saux : saux.g@wanadoo.fr

Un cours mensuel de 3 heures d’octobre à juin.
Un TP hebdomadaire (2 h environ) alternant
chaque semaine grammaire et étude de texte.
40 e/an (enseignants bénévoles).
Inscriptions par mail ou téléphone.
Premier cours : le samedi 10 octobre.
Contact : J.-P. Lissandre, tél. 07 50 97 80 50
Site : gehb.fr Mail : contact@gehb.fr

Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
Pour les accompagnateurs de familles en deuil
Une journée à Guéret, destinée à toutes les personnes
engagées sur leur paroisse dans ce service (date à fixer).

11 novembre 2020
Pèlerinage provincial des servants d’autel à Solignac.
9 janvier 2021
9 h 30 à 16 h
Une journée provinciale autour du sacrement de l’Onction
des Malades.
Maison diocésaine, Limoges.
(ainsi que le 21 janvier 2021, à Niort).
30 janvier 2021
9 h 30 à 16 h
Art floral liturgique : préparer un chemin de Pâques.
Maison diocésaine, Limoges.
13 mars 2021			
9 h 30 à 16 h
Une journée particulièrement destinée aux acteurs
musicaux en liturgie, avec M. Philippe Robert, organiste et
collaborateur à diverses revues de liturgie.
Maison diocésaine, Limoges.
Contact : Pascal Rouffignac, tél. 05 55 77 42 82
pascal.rouffignac@wanadoo.fr
Les inscriptions se font au niveau des paroisses.

Catéchèse
Catéchèse des enfants de 7-11 ans
« Dans la famille des catéchistes, je demande l’APC/l’APS. »
Rencontre trimestrielle des animateurs/animatrices
paroissiales 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.
17 septembre 2020, à Arliquet - 28 janvier 2021 - 17 juin 2021.
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« Dans la famille des catéchistes, je demande le témoinenvoyé. »
En paroisse, en doyenné, en zone pastorale… le service
diocésain est à votre service et propose des rencontres
pour vous informer, vous former dans votre mission de
témoin envoyé auprès des enfants, des parents.
Inscription auprès des APC/APS.
« 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 – date et horaires seront communiqués
ultérieurement.

Catéchuménat adultes
8 novembre 2020
Une journée avec les accompagnateurs de
catéchumènes et de confirmands, avec les néophytes.
Une journée pour faire mémoire des sacrements reçus,
et prendre connaissance des différentes portes d’accès
dans la vie de notre communauté ecclésiale diocésaine,
de l’Eglise.
Lieu et horaires seront communiqués aux personnes
concernées.
9 janvier 2021
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.
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Formations spécialisées des services diocésains

Nouvelle traduction du missel romain
Une journée (date à fixer).
Maison diocésaine, Limoges.

« Dans la famille des catéchistes, je demande les parents. »
Ecole de prière pour les parents
12 février 2021
10 h - 12 h
Limoges.
16 avril 2021
10 h - 12 h
Banize (23).

21 février 2021
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) 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.

Catéchuménat des adolescents
5 mars 2021
18 h 30
Appel décisif des adolescents des Aumôneries de l’Enseignement
Publique (AEP) et de l’Enseignement catholique.
Chapelle de l’institution Beaupeyrat.
En lien avec la pastorale des Jeunes
Contacts : 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

Janvier ou février (date à préciser) : formation des acteurs de la
pastorale des Jeunes : « Accompagner la croissance affective et
sexuelle des jeunes ».
16 janvier 2021 : carrefour confirmation.
5 mars 2021 : appel décisif des adolescents catéchumènes.
27-28 mars (Rameaux 2021) : Journées diocésaines de la jeunesse.
Contact : Sœur Claire Dupont : connect@diocese-limoges.fr

Œcuménisme

Groupe Biblique Œcuménique.Thème du 1er trimestre : La royauté
dans la Bible (suite et fin). A partir du mois de janvier, un autre
thème sera choisi.
Animation : P. Vincent Jomier et M. Pierre-Jean Baranger.
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
8 février, 8 mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin
18 h à 19 h 30
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
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Pastorale de la Santé
En diocèse autour du thème :

Fragilité, dé-maîtrise /
espérance, communion

•

Choisir et agir en conscience et en responsabilité
En visioconférence depuis Paris, avec :
Marc Grassin, enseignant et chercheur en philosophie
(Institut catholique de Paris).
Hélène de Champs, responsable du programme d’accès
aux soins de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu (Paris).
Laurent Lemoine, op, théologien enseignant,
aumônier à l’hôpital Sainte-Anne (Paris).
Véronique Margron, op, théologienne,
présidente de la CORREF.
Pour les professionnels de santé et du médico-social.
6 Septembre 2020
9 h - 17 h
Maison diocésaine, Limoges.
Célébration de l’Eucharistie, 17 h - Chapelle de la maison diocésaine

•

Travail autour de témoignages reçus sur ce qui s’est
vécu pendant le confinement et après.
12 septembre 2020
13 h 30 à 16 h 30
Arliquet.

•

La pastorale Santé : lieu prophétique pour l’Eglise
et pour le monde.
Avec Agathe Brosset : Docteur en théologie pratique.
Cette journée est ouverte à l’ensemble du diocèse.
Elle sera retransmise en live à Guéret.
20 mars 2021
9 h 30 à 16 h 30
Maison diocésaine, Limoges.

•

Pour les professionnels de santé et du médico-social
Relecture de la conférence de septembre 2020.
21 mars
9 h 30 à 16 h 30

•

Récollection : Espérance et Communion
Avec le Père Michel Meneau, de la Congrégation de Jésus
et Marie (eudiste)
12 juin 2021
9 h 30 - 16 h 30
Notre-Dame du Moulin (Creuse)
Pour tous renseignements
Jean-Pierre Blanchard (DDPS), tél. 07 83 80 86 79.
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Amitié judéo-chrétienne
Limoges et Haute-Vienne

Ouverture
– Lundi, mardi, mercredi, jeudi
14 h 30 - 17 h
– Jeudi
14 h 30 - 16 h 30
Fermeture pendant les vacances scolaires.

Pastorale des Migrants

« Portes ouvertes » :
20 novembre 2020
14 h - 20 h
Vente de livres d’occasion tout l’après-midi et visite de la
bibliothèque.
Conférence à 18 h : le Père Jacques Turck (prêtre du
diocèse de Nanterre, ancien directeur du Service Famille
et Société de la Conférence des Evêques de France)
présentera son ouvrage : « Selon les Ecritures : Les sources
bibliques de la pensée sociale de l’Eglise ». Salvator, 2018.
Salle A - Maison diocésaine, Limoges.

8 octobre 2020		20 h 30
Temple, 14, rue de la Réforme, à Limoges
Conférence audiovisuelle et exposition « De la Parole à la
photo » par Patrick Bouton, photographe de la Terre Sainte
Entrée libre.
Contact : ajclsecretariat@gmail.com

La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2020 aura lieu le
dimanche 27 septembre 2020, sous le thème choisi par le Saint Père :
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ, accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les déplacés internes »
En référence aux millions de personnes, contraintes de fuir dans
leur propre pays du fait des guerres civiles, attentats, attaques,
famines, etc., comme Jésus lui-même a dû fuir la folie meurtrière
d’Hérode.
Si vous souhaitez participer à cette journée au sein de vos paroisses
respectives, vous trouverez toutes les informations et outils d’animation
sur le site de la Pastorale des Migrants à la CEF : migrations.catholique.
fr/nos-actions/jmmr/journees-mondiales-migrant-refugie/298684journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2020/
A cette occasion, la messe des peuples sera célébrée le samedi
26 septembre, à l’église Sainte-Claire, à Limoges.
Contact : Hervé Magne, tél. 06 86 16 03 14
migrants@diocese-limoges.fr

Lieux de formation

Bibliothèques
et Centres de Documentation

Culture Chrétienne - Bibliothèque Diocésaine,
• Centre
(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.
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« 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).

Infos Pratiques

Maison diocésaine, Limoges,
Tél. 05 55 30 39 79.
15, rue Eugène-Varlin, 87000 Limoges
Maison paroissiale,
Tél. 05 55 52 14 28.
4, rue Sylvain-Grateyrolles, 23000 Guéret
Maison paroissiale d’Ambazac, Tél. 05 55 56 60 55.
6, avenue de Soufflenheim, 87240 Ambazac

A l’initiative du Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants
et de la Mission Ouvrière, le Père Turck animera une aprèsmidi de réflexion et d’échanges sur la pensée sociale de
l’Eglise, à la lumière de l’Encyclique Laudato Si’
21 novembre
14 h - 18 h
Salle du Faubourien, 121, rue des Tuilières, Limoges
Contact : Pascal Rouffignac, accompagnateur spirituel du MCC
pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Service de Formation
Chrétienne
Equipe diocésaine
– Père Bernard Laflavandrie, responsable du service.
– Mme Monique Delorme.
– M. Bernard Gorse.

– Mme Dominique Filloux.
– 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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Vous souhaitez soutenir les actions de formation du diocèse ? !

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) :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Diocèse de Limoges

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