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Formatio gaudium et studium laetitia
                                                    
« Pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir quelque
chose à dire, et ceci demande une richesse intérieure qui soit 
alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière 
et l’ouverture à la société. Autrement, les conversations deviennent
ennuyeuses et inconsistantes. Quand chacun des conjoints 
ne se cultive pas, et quand il n’existe pas une variété de relations
avec d’autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé 
et le dialogue s’appauvrit » Pape François, Amoris laetitia, n° 141.

Parlant, dans l’exhortation apostolique, du dialogue dans le couple,
la pape François ouvre vers l’impératif qui s’impose à tous d’enrichir
sa vie, ses expériences, ses connaissances. Cette nécessité 
est inscrite au cœur de la foi et de l’annonce de l’Évangile. 
Celles et ceux qui viennent dans les églises, et qui aujourd’hui 
en font le choix de manière délibérée – nous ne sommes plus 
à l’époque d’une pratique chrétienne sociologique – entendent 
être nourris par la liturgie, que ce soit par les chants, les gestes, 
les attitudes, et bien entendu par la prédication.
Ceux et celles qui sont chargés de la liturgie, en particulier 
les ministres ordonnées pour ce qui est de la prédication, doivent
satisfaire à cette exigence de travailler à la fois les textes bibliques 
et liturgiques et la connaissance qu’ils ont de la société au cœur 
de laquelle ils ont à exercer leur charge.
Ainsi, la formation, la culture, la réflexion ne sont pas des « loisirs »

édito
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ou des dérivatifs pour des oisifs ou bien des chemins d’acquisition
de nouveaux savoirs pour quelques intellectuels, 
mais une nécessité interne à la mission évangélisatrice, 
comme ce l’est pour un couple s’il veut, après quelques années 
de vie commune, enrichir ses échanges et ainsi l’amour partagé 
en son sein.

Certes, lire, étudier, travailler, écrire sont de vrais efforts ; 
ceci demande de choisir de se donner du temps, en particulier 
un temps long. Je me rends compte que nous y sommes de moins
en moins entraînés. Ainsi, si je suis abonné aux journaux papiers, 
je reçois ces mêmes journaux par internet ; le risque est alors 
de ne contenter d’en regarder les titres. De même, regarder un film
en DVD ou en streaming conduit à parfois accélérer le défilement
des images, alors qu’en salle vous êtes soumis, et c’est heureux, 
au rythme que l’auteur a voulu donner à son film.

Alors que la vitesse nous domine, la formation, dispensée 
par les pôles des services diocésains ou quelle qu’elle soit, 
aide à prendre du temps, ne serait-ce que celui de se coltiner 
avec un texte exigeant mais qui nous apportera joie et satisfaction
lorsque nous serons parvenus à le décrypter. Alors, ne vous privez
ni de la joie de la formation ni du plaisir de l’étude.

Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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SIX MODULES DE FORMATION
AU SERVICE DE LA MISSION
DES PAROISSES ET
DES COMMUNAUTÉS LOCALES

L’Église vit selon la logique biblique de l'appel
et de l'envoi. Les communautés locales 
en sont le signe : initiés à la foi, quelques 
uns sont appelés, pour des mandats de 3 ans
renouvelables une fois, afin que tous
puissent vivre, annoncer et célébrer la foi.

Mais, « Comment cela se fera-t-il ? » 
(Lc 1, 34). De nombreuses questions 
se posent, souvent très pratiques, aux forts
enjeux pastoraux. Il n'y a pas d'appel 
sans formation.
Le pôle « Formation et annonce de l'Évangile »
se tient à disposition des équipes pastorales
des paroisses pour proposer des formations
brèves, pratiques et de proximité. 
À la demande, une équipe de formateurs 
se déplace pour une journée ou trois soirées
afin de proposer une formation aux acteurs 
de l'Évangile en un lieu.
À l'aide de courtes interventions, de partage
d'expériences, d'exercices pratiques... entrer
dans une question pastorale en se donnant
des critères de discernement et des pistes
d'action.
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Où et quand ?
La formation se met 
en place à la demande 
de l'équipe pastorale, 
se vit à l'échelle d'une
paroisse, sur le territoire 
de la paroisse. 
C'est donc l'équipe 
de formateurs 
qui se déplace.

Quelle durée ?
La formation dure 
une journée 
ou trois soirées, 
au choix des paroisses 
(6 heures de formation).

Les formateurs
Une équipe de formateurs
du pôle « Formation 
et annonce de l'Évangile »,
composée de prêtres 
et de personnes engagées
dans la vie diocésaine 
et les communautés
locales.

Pour en savoir plus
Pour toute demande,
contacter le secrétariat 
du pôle formation 
au 05 49 60 63 04 
ou par mail :
poleformation@poitiers-
catholique.fr 

Six modules peuvent être mis en place 
à la demande :

Des communautés de disciples
missionnaires. Lire dans la foi la vie 
des communautés locales.

L'accueil paroissial, signe évangélique 
à la suite du Christ.

L'initiation chrétienne. Dieu appelle
aujourd'hui !

Devenir visiteur de personnes malades 
à domicile ou dans les maisons de retraite.

Témoigner de la foi en la résurrection
auprès des familles en deuil.

Assemblées de prière. 
Repères et propositions.
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L'ÉGLISE DIOCÉSAINE

VA ENTRER EN SYNODE !

Deux dates
marqueront
l'ouverture
du synode :

Le samedi 7 janvier 2017 :
journée destinée à celles
et ceux qui exercent
une responsabilité
dans la pastorale
du diocèse
(Membres des conseils diocésains,
curés, prêtres coopérateurs et
membres des équipes pastorales
des paroisses, responsables et
membres des équipes diocésaines
des services diocésains,
responsables des mouvements
apostoliques, spirituels, familiaux,
éducatifs et caritatifs, jeunes
et adultes, chefs d’établissement
de l’Enseignement catholique).

Le dimanche 15 janvier
2017 : ouverture
du synode dans chacune
des paroisses du diocèse   

Dimanche 13 novembre
2016, 15h
Cathédrale St-Pierre-St-Paul
(Poitiers). Célébration
de clôture de la Porte Sainte
sous la présidence
de Mgr Pascal Wintzer.

7

L'archevêque de Poitiers, Mgr Pascal
Wintzer, a annoncé la prochain convocation
d'un synode diocésain. Il s'agit, en Église,
de célébrer le Christ qui nous rassemble et,
fort de cette Parole, de chercher ensemble
le chemin le plus pertinent pour l'annonce 
de l'Évangile aujourd'hui. 

Le projet du synode est exprimé dans son
titre : « Avec les générations nouvelles, vivre
l’Évangile ». Dans sa lettre de convocation, 
Mgr Wintzer précise : « nous sommes appelés
par le Seigneur à être des disciples et 
des missionnaires, ainsi qu’aime à le redire 
le pape François. Il ne suffit donc pas d’avoir
des instances qui fonctionnent bien et des
finances plus saines – nous sommes sur 
le chemin mais ce n’est pas encore gagné – 
il faut aussi adapter nos manières d’être 
des disciples et des missionnaires au temps
où nous vivons. » Concrètement, le synode
s'ouvrira au moment même où le diocèse
fête saint Hilaire, premier évêque connu 
du diocèse et figure majeure de l'Église
ancienne. 
L'évêque nous y invite : « Le chemin synodal
devient notre priorité commune à compter 
de ce jour ; j’appelle chacun à y prendre toute
sa part. » Évidemment, le « Pôle formation
et annonce de l’Évangile » répondra 
à cet appel en accompagnant la démarche 
synodal du point de vue de la formation. 
Des propositions seront faites en cours d'année.
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Conduire 
au Christ
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Éveil à la foi des tout-petits

Le petit enfant  est « capable de Dieu » 
et la spiritualité traverse tous ses modes 
de croissance : éveil à la foi et éveil à la vie
sont indissociables pour lui. Il est un être
unifié, son éveil à la foi ne peut se dissocier
de celui de sa famille : ses questions
interrogent et mettent en route les parents 
et les adultes qui l’entourent.
Avec des supports pédagogiques adaptés, 
se mettre à hauteur d’enfant,  pour découvrir
Dieu et la foi. S’initier à la parole de Dieu 
par le conte biblique, le chant, la gestuation.
Par le jeu, vivre avec les autres et apprendre
la différence. Avec son corps, découvrir 
le chemin d’intériorité et la prière. 
Avec les parents se faire chercheurs de Dieu.

Intervenants : 
Des membres du service diocésain Catéchèse
& Catéchuménat.

1

Conduire au Christ

   Dates et lieux •
Mardi 20 septembre 

de 20h à 22h
Neuville (Salle G Bouchet) 

et Lusignan

Jeudi 22 septembre 
de 20h à 22h

Poitiers (Ste Bernadette)

Mardi 4 octobre 
de 20h à 22h

Buxerolles (Planty)

Jeudi : 6 octobre
de 20h à 22h

Bressuire (Centre pastoral)

Mardi 11 octobre
de 20h à 22h
Châtellerault 

(Salle ColbertLebeau)

Mardi 15 novembre
Niort (salle Saint-Etienne)

Public •Membres des équipes
d’éveil à la foi - catéchistes.

Délégués à l’annonce
de la foi – membres

des équipes baptême.
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Redécouvrir des documents
d’éveil à la foi pour les enfants
3-6 ans
Vous êtes appelés à animer ou vous animez
déjà des rencontres d’éveil à la foi, 
vous aimeriez élargir vos propositions 
ou découvrir de nouveaux documents.
Plusieurs ateliers vous seront offerts 
en fonction de vos besoins.

Joséphine et Thomas découvrent
les trésors du baptême : une invitation à
comprendre le baptême et la vie chrétienne.
À partir de la célébration du baptême 
de Joséphine, les enfants suivent les deux
personnages dans leur quotidien à travers 
leurs interrogations.

Le papa de Jésus c’est aussi mon papa : 
découvrir Dieu le Père à partir d'expressions
enfantines. Réalisé par Véronique et
Emmanuel Soulard en lien avec le Service
diocésain de catéchèse et du Catéchuménat.
À redécouvrir !

En famille avec Dieu : Une découverte 
de la foi chrétienne à travers les questions
existentielles (vie et mort, bonheur,
souffrance, sens de la vie...). Une invitation
très concrète à approfondir l’expérience 
du baptême et à ouvrir le dialogue 
et le partage en famille.

Intervenants : 
Emmanuel et/ou Véronique Soulard 
et une personne de la commission 
de catéchèse des enfants et des familles.

2 • Dates et lieux     
À la demande.
Parthenay ou Poitiers
en soirée.

• Public
Animateurs d’éveil
à la foi, parents investis
dans l’éveil à la foi,
catéchètes, délégués
annonce de la foi.  

11



Témoins du Christ,
disciples-missionnaires 
Quelle place tient la première annonce 
dans nos projets pastoraux d’évangélisation ? 
Cette session d’un jour ½ permettra de faire 
le point sur nos pratiques à la lumière 
des écrits du pape François. Nous mettrons 
en commun nos joies, nos difficultés, nos idées
neuves et relirons nos actions dans la double
fidélité à l’Évangile et aux attentes du monde
d’aujourd’hui. À cette occasion, deux nouveaux
B’ABBA seront présentés et expérimentés. 

Intervenants : 
Isabelle Parmentier (06 62 14 93 41) 
et le Service de catéchèse et du catéchuménat.
PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 €/ PERSONNE
+ 16 € ENVIRON POUR DEUX REPAS 

« Raconte-moi l’Évangile ! »
En 1ère annonce, raconter la vie de Jésus précède
toute explication. Habitués à lire, n’avons-nous pas
perdu l’audace du récit spontané ? L’évangile est
une histoire à rebondissements, avec sa lumière, 
ses surprises, ses incohérences. Pour conduire    
à Jésus et faire découvrir qui il est, chacun
s’exercera concrètement à raconter des textes
bibliques, à les mettre en scène, à les dialoguer 
à plusieurs. Les participants des deux groupes 
se retrouveront pour une célébration finale 
de la Parole ouverte à tous.

Intervenante : 
Isabelle Parmentier (06 62 14 93 41)
isab.parmentier@laposte.net
PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 €/ PERSONNE

3

4

Dates et lieux •   Vendredi 10 février,   
de 18 h à 22 h 

Samedi 11 février,            
de 9h à 15h 

Poitiers (Maison 
de la Trinité)

La session forme un tout 

Public •Membres des équipes
pastorales, équipes

de pilotage de B’ABBA,
diacres, catéchistes,
tout chrétien engagé

et soucieux.       

Dates et lieux •Mardis : 22 novembre,
13 décembre, 17 janvier

Poitiers (Maison de la Trinité) 
de 14 h à 16 h

Neuville-de-Poitou
(Salle Georges Bouchet, 

16, rue de la poste)
de 20 h à 22 h

Pour les deux groupes
réunis : 

Dimanche 5 février, 
Neuville-de-Poitou 

(Salle Georges Bouchet, 
16, rue de la poste)

de 10h30 à18 h
Célébration de fin 

de stage à l’église : 17h

Public •Tout chrétien missionnaire !

12



Jésus, l’homme libre
dans les tempêtes
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle ! » (Mc 1, 15) Ni une formation, 
ni une conférence, un récit mis en scène, 
une célébration de la Parole qui donne 
à entendre, dans son unité, l'Évangile de Marc
comme une œuvre à part entière, l'histoire 
de Jésus racontée comme une catéchèse
vivante. Évangile des commencements, 
des tâtonnements, des questionnements.
Évangile-choc de la conversion au Christ. 

Spectacle liturgique à la demande
des mouvements, des aumôneries 
et des paroisses, pour une veillée en soirée,
ou un dimanche après-midi. 

Intervenants : 
Isabelle Parmentier (06 62 14 93 41)
isab.parmentier@laposte.net

5 • Dates et lieux 
Samedi 17 septembre
20h30
Poitiers (à l’église 
Sainte Thérèse)

Vendredi 21 octobre
20h30
Viennay (près de
Parthenay) (à l’église) 

Dimanche 12 mars
17 h
Neuville (à l’église) 

Vendredi 10 mars
20h30
Lussac-les-châteaux
(à l’église) 

• Durée
1h 45

Conduire au Christ
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Initier à la foi
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Accompagner des catéchumènes
jeunes et des adultes
Vous êtes appelés pour faire partie d’une
équipe d’accompagnement autour d’un jeune
ou d’un adulte qui demande le baptême…,
vous avez accompagné ou accompagnez 
des catéchumènes, ce cycle vous permettra
de découvrir ou redécouvrir les enjeux 
de cette mission ecclésiale auprès 
de ceux qui cherchent Dieu.

Le cycle de 4 soirées forme un tout
Il permet de découvrir le cheminement
catéchuménal et  le lien des sacrements 
de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation et eucharistie), d’approfondir 
les étapes proposées par le Rituel de
l’initiation chrétienne des adultes (RICA) 
et de s’approprier la dimension ecclésiale 
de l’accompagnement.
Un travail de lecture sera proposé entre
chaque session afin de mettre en commun
les découvertes et d’approfondir 
le questionnement de chacun.

Intervenants :
Des membres des commissions
catéchuménat.

6Dates et lieu •Jeudis : 13 et 20 octobre
2016

Jeudis : 7 et 24 novembre
2016

de 20h15 à 22h15
Poitiers (Maison 

de la Trinité)

Cette formation pourra 
être délocalisée 

dans les paroisses 
qui en feront la demande
(minimum 10 personnes).

Public •Accompagnateurs
de catéchumènes jeunes

et adultes.

Initier à la foi 
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Conduire au Christ 
par les sacrements de l’initiation
chrétienne 
« Les trois sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation,
eucharistie) structurent l’itinéraire 
par lequel on devient chrétien. » 
Texte National pour l’Orientation 
de la Catéchèse en France

Vous accompagnez des enfants, des jeunes
vers l’un de ces trois sacrements
• Comment la proposition de cheminement
s’inscrit-elle dans la logique du lien intime
avec les deux autres ? 
• Comment articuler étapes liturgiques
sacramentelles et catéchèse à tout âge 
de la vie ? 
• Comment préparer à un sacrement 
en gardant le cap de  l’initiation à la vie 
en Christ ?

Cette journée proposera des apports biblique
et pastoral, des temps d’ateliers,  
la découverte d’outils et parcours
catéchétiques pour chaque sacrement 
et chaque tranche d’âge.

Intervenants : 
Pôle des jeunes – Service diocésain
Catéchèse & Catéchuménat. 

7 • Date et lieu
Samedi 1er octobre 2016
de 9h30 à 16h30
Poitiers (Maison 
de la Trinité)

• Public
Accompagnateurs
de jeunes (aumônerie,
enseignements catholique,
groupes paroissiaux)
Catéchètes, catéchistes
Délégués à l’annonce
de la foi.
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Entrer dans la pédagogie
et la découverte du document
« vers la première
des communions »
Ce document est une invitation à entrer 
dans une démarche sacramentelle au sein 
de la communauté, en lien avec les familles.
Cette démarche a été élaborée non
seulement pour les enfants de 7 à 12 ans 
sur le chemin de la première des
communions mais aussi pour les
accompagnateurs, aînés dans la foi, 
qui désirent soutenir leur démarche.

Intervenants :
Laurence Maury et une catéchète.

Entrer dans la pédagogie
et la découverte du document
« Je demande le baptême
et l’eucharistie » 
Ce document a été élaboré non seulement
pour les enfants de 7 à 12 ans qui souhaitent
vivre une démarche vers les sacrements 
du baptême et de l’eucharistie 
mais aussi pour les personnes accueillant 
et accompagnant ces demandes.

Intervenants :
Laurence Maury et une catéchète.

8

9

Date et lieu •Mercredi 9 octobre 2016
de 20h à 22h30

Parthenay 
(Saint-Hilaire)

Public •Catéchistes,
parents-catéchistes,
délégués annonce

de la foi.

Date et lieu •Mercredi 24 novembre
2016

de 20h à 22h30
Parthenay 

(Saint-Hilaire)

• Public
Catéchistes,

parents-catéchistes,
délégués annonce

de la foi.

Initier à la foi 
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Découvrir des documents
catéchétiques au service
de la catéchèse des enfants
Quels documents choisir pour créer
les conditions favorables de la rencontre
des enfants avec le Christ ? Sur quels critères
s’appuyer ? Pour quelle organisation ?

Intervenants : 
Laurence Maury et une personne
de la commission de catéchèse des enfants.

Transmettre la joie de l’Évangile
par le jeu
Le jeu est naturel pour un enfant. 
Il est essentiel à son développement
physique et psychique et peut aussi être
pertinent dans une proposition qui vise 
à grandir dans la foi. Il est d’ailleurs de plus
en plus présent dans les documents
catéchétiques pour les enfants 
ou les adolescents. Il est même parfois
indiqué dans des itinéraires avec des adultes.
Le jeu en catéchèse se déploie et se vit 
sous de multiples formes. Cette formation
vous propose d’en explorer quelques facettes.

Intervenants : 
Catherine Saba du Service National 
de catéchèse et du catéchuménat Paris 
avec une personne de la commission 
de catéchèse des enfants et des familles.

10

11

• Date et lieu    
à déterminer avec
Laurence Maury
en fonction des besoins
des paroisses.

Public •Catéchistes,
parents-catéchistes,
délégués annonce
de la foi.

• Date et lieu     
Samedi 11 mars 
(la journée)
Poitiers (Maison 
de la Trinité)

Public •Catéchistes,
parents-catéchistes,
délégués annonce
de la foi, catéchètes.
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Rassemblement diocésain
des servants et servantes d'autel 
« Paix à ceux qui t'aiment » 
(Ps. 121) Joie à ceux qui servent ! 
Un temps fort pour célébrer la joie de croire
et pour vivre une expérience fraternelle. 
Une journée diocésaine pour découvrir 
ou développer la joie d’être appelé 
et de servir... 

Intervenants :
Perrine de Sesmaisons, Sr Valérie Besin
(SDPLS), Annie Giret (EDEJI), Laurence Maury
(SDPCC), et une équipe.  

Haltes spirituelles 
À la suite de Marie, se mettre à l'écoute
de l'Esprit
Un temps fort pour célébrer la joie de croire
et pour vivre une expérience fraternelle. 
Une journée diocésaine pour découvrir 
ou développer la joie d’être appelé 
et de servir... 

Animateurs :
Service de la vie spirituelle avec 
des religieuses des lieux d'accueil 
(Prailles et La Puye) ou avec la fraternité
franciscaine (Pitié).
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/PERSONNE

12

13

Date et lieu •Samedi 19 novembre
2016 

Mazières en Gâtine
(Salle des fêtes)   

Public •Servantes et servants
d'autel (débutants

ou habitués) à partir
de 8 ans et leurs

accompagnateurs. 

Date et lieux •Jeudi 8 décembre 2016 
de 9h30 à 16h30

Prailles (79) (Monastère
de l'Annonciation)

la Puye (86) 
(Maison mère)

Notre-Dame de Pitié
(79) (Sanctuaire)

Tout public •

Initier à la foi 
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Haltes spirituelles 
pendant le Carême 
Découvrir l'exhortation Amoris Laetitia :
spiritualité matrimoniale et familiale

Animateurs : le service de la vie spirituelle
et la pastorale des familles. 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/ PERSONNE

Initiation à la prière pendant
le carême sur la ville de Poitiers 
Quatre soirées pour apprendre à prier 
avec un texte biblique - avec plusieurs temps :
prière guidée,  partage en groupe,
enseignement, points sur un texte,
accompagnement personnel

Intervenants : service de la vie spirituelle
et Communauté vie chrétienne 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/ PERSONNE

Halte spirituelle dans le temps
pascal 
Chemin de lumière : "Ces mains de lumière"
Méditation sur les apparitions du Christ après
la Résurrection.

Animateurs : Anita Parisot et le service
de la vie spirituelle  
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/ PERSONNE

14

15

16

• Dates et lieux
Une même proposition
dans trois lieux différents :

Samedi 8 mars 2017 
de 9h30 à 16h30
Prailles (79) (Monastère 
de l'Annonciation)

Lundi 20 mars 2017 
de 9h30 à 16h30
La Puye (86) (Maison mère)

Mardi 21 mars 2017 
de 9h30 à 16h30
Notre-Dame de Pitié (79)
(Sanctuaire)

• Tout public 

• Dates et lieu
Une série de quatre soirées 
Jeudis : 9 - 16 - 23 - 30
mars 2017
de 19h à 22h
Poitiers (Salle de l'Orangerie,
Saint Porchaire, 
rue Gambetta).

• Date et lieu
Lundi 8 mai 2017 

Prailles (79) (Monastère 
de l'Annonciation)

• Tout public
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Croire et 
comprendre
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Durée •Tous les lundis 
de 18h à 22h15

Poitiers

Programme
détaillé •Dans les pages suivantes
et sur le site :  

www.poitiers.catholique.fr

Pour participer •Prendre rendez-vous sans
tarder avec le Centre

théologique 
05 49 60 63 04 

Les cours •sont ouverts
aux auditeurs 

Rentrée •Lundi 12
septembre 2016

18h

Lieu •Poitiers
(Maison de la Trinité)

Croire et 
comprendre

DUET, Diplôme Universitaire
d'Études Théologiques
Délivré par la Faculté de Théologie
d'Angers 
Formation universitaire en théologie, 
sur quatre années, en cours du soir. 
Les cours sont dispensés à Poitiers...

Cours du DUET  
1ère et 2e années 
Cours ouverts à tous 
(les dates D  correspondent aux TD
réservés aus étudiants inscrits à
l'ensemble du parcours) 
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Croire et 
comprendre

Initiation au Nouveau Testament :
les Évangiles de Marc et Matthieu
L’évangile selon Marc est habituellement
considéré comme une source des deux autres
synoptiques. Il n’en est pas moins un livre 
à part entière, avec sa propre logique narrative
et sa théologie spécifique. En ce sens, il n’est
pas si différent de Matthieu et Luc, qui traitent
du même sujet sous des formes plus
développées, notamment grâce à l’apport 
de nombreux éléments de parole 
(cf. l’hypothèse de la source Q).

Le cours s’attachera donc :
1- à étudier quelques textes caractéristiques 
de la présentation marcienne de la figure 
de Jésus Christ Fils de Dieu ; 
2- à montrer l’originalité et la cohérence 
de l’évangile selon Matthieu, tout
particulièrement au travers de fragments
rhétoriques (paraboles, discours, béatitudes,
prière enseignée par Jésus). 

Avec : le P. Yves-Marie Blanchard et Marie Tran
PARTICIPATION AUX FRAIS : 44 €/ PERSONNE

Jésus de Nazareth
Comment comprendre la confession de foi
chrétienne en Jésus-Christ ? Que veut-elle dire ?
Comment s'est-elle précisée dans l'histoire ?
C'est à un parcours depuis les écrits du
Nouveau Testament jusqu'au processus
conciliaire des premiers siècles que ce cours invite.

Avec : Éric Boone
PARTICIPATION AUX FRAIS : 44 €/PERSONNE

17

18 • Dates 
Lundi 3 oct 2016
de 18h à 19h45

Lundis : 19, 26 sept., 
3, 10, 17 oct.,  7  , 14 nov.
de 20h30 à 21h

• Lieu 
Poitiers
(Maison de la Trinité)

   • Dates 
Lundis 19, 26 sept.,
10 , 17 oct., 7, 14, 21,
28 nov., 5, 12 déc., 9,
16 , 23, 
30 janv.
de 18h à 19h45

Lundi 21  nov. 
de 20h30 à 22h15 



26

Rites, signes et symboles
Anthropologie rituelle
Au premier regard, le christianisme apparaît
comme une pratique : sont chrétiens ceux 
qui célèbrent le Ressuscité, éminemment 
au moment du rassemblement dominical.
Mais pourquoi les chrétiens attachent-ils tant
d'importance à l'acte de célébrer ? Que disent
les rites de l'homme ? Partant d'une réflexion
anthropologique, le cours s'attachera 
à développer les enjeux théologiques 
de la célébration chrétienne.

Avec : Éric Boone 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22 €/PERSONNE

Initiation à l'Ancien Testament :
les prophètes
Oracles, visions, actions symboliques, 
c’est ainsi que les prophètes communiquent
des annonces de salut ou de malheurs, 
des critiques du culte, de la politique 
et de la justice, avec la conviction de prendre
soin de la relation entre Dieu et les hommes.
Le cours étudiera quelques figures et livres
prophétiques en s’attachant à les situer dans
le contexte historique, à comprendre au-delà
d’un processus rédactionnel parfois complexe,
la théologie de l’histoire et ce qu’ils révèlent
des chemins entre Dieu et l’homme. 

Avec : le Fr. Jean-Luc-Marie Foerster, dominicain
PARTICIPATION AUX FRAIS : 44 €/PERSONNE

19

20

Dates •Lundis : 28 nov., 5 déc.,
12 déc.,   9  ,16, 23, 30

janv.
de 20h30 à 22h15

Dates et lieu  •Lundis : 6, 13 fév., 6, 13,
20, 27 mars, 3 avril, 

de 18h à 19h45

Lundi 10 avril
Mardis : 2, 9 mai

Lundis : 15, 22 , 29 mai
Mardi 6 juin

de 20h30 à 22h15

Croire et comprendre 
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Introduction à la réflexion
éthique
Aujourd'hui, la morale continue d'inquiéter
tandis que l'éthique jouit d'un préjugé
favorable. Dans une démarche d’éthique
théologique, nous nous efforcerons de
replacer ces débats dans l'histoire des idées,
mais aussi de préciser le sens de notions
centrales : responsabilité, conscience, norme,
etc... Prenant en compte des questions vives
de notre temps (ex. développement durable,
économie, bioéthique), nous réfléchirons 
aux enjeux humains et sociaux 
de nos décisions quotidiennes.

Avec : le P. Julien Dupont 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22 €/PERSONNE

Initiation à l'ecclésiologie
Inscrite dans l'histoire des hommes, qu'est-ce
que l'Eglise édifiée selon la confession de foi
chrétienne ? Le cours s'attachera à rendre
compte de la Constitution dogmatique sur
l'Église Lumen gentium du deuxième concile 
du Vatican. Il est demandé aux étudiants 
et auditeurs d'apporter les Actes du concile
Vatican II.

Avec : le P. Jean-Paul Russeil
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22 €/PERSONNE

Pour les étudiants régulièrement
inscrits 
Examens écrits

21

22

• Dates et lieu 
Lundis : 6, 13 fév., 6, 13,
20, 27 mars, 3 avril, 
de 20h30 à 22h15

• Dates et lieu
Lundi 10 avril
Mardis :  2  , 9 mai
Lundis : 15, 22, 29 mai
Mardi 6 juin
de 18h à 19h45

• Dates 
Lundis : 12, 19 juin
de 18h à 19h45
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Cours du DUET  
3e et 4e années 
Cours ouverts à tous 
(les dates  D  correspondent aux TD réservés
aus étudiants inscrits à l'ensemble du
parcours) 

Histoire de la philosophie
moderne 
À partir de l'étude de textes (Descartes,
Pascal, Kierkegaard, Hegel, Kant et Girard), 
ce cours se propose d'initier à la philosophie,
à son questionnement et aux modes
d'articulation entre philosophie et théologie.

Avec : Stéphane Marcireau 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 €/PERSONNE

Théologie Trinitaire 
La foi en un Dieu Père, Fils et Esprit 
est fondamentale pour le christianisme.
Elle en est l'originalité et la cohérence.
Pour autant, elle est parfois largement
méconnue ou caricaturée. Que veut dire
confesser un Dieu trinitaire ? Quels sont
les enjeux de cette confession de foi ?
À l'écoute des questions qui ont traversé
l'histoire, le parcours permettra aussi 
de rendre compte de la façon dont 
les théologiens contemporains expriment 
la foi trinitaire.

Avec : le P. Jacques Bréchoire 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS  :
44 €/PERSONNE

23

24Dates •Lundis : 19, 26 sept., 3, 10,
17 oct., 7, 14, 21, 28  nov.,

5 , 12 déc., 9, 16,  23 ,
30 janv

de 20h30 à 22h15

Dates •Lundis : 9, 26 sept., 3, 10,
17 oct., 7, 14 nov., 

de 18h à19h45

Croire et comprendre 
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Théologie des ministères
et sacrement de l'ordre
Le cours s'attachera principalement 
à la réception de l'enseignement 
du IIe concile du Vatican. Ce concile offre 
une pensée profondément renouvelée 
en tradition. Pour ce faire, nous puiserons 
aux sources de l'Écriture, nous nous
appuierons sur le témoignage patristique 
et liturgique ainsi que sur la grande tradition
conciliaire. En mettant en valeur l'apostolicité
de l'Église, quelques clés de discernement
aideront à comprendre la mission de salut 
de l'Eglise dans le monde. 

Avec : le P. Jean-Paul Russeil 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 €/PERSONNE

L'Évangile du disciple bien-aimé
Composé pour rendre témoignage à la parole
et à l'action de Jésus Christ, le quatrième
évangile se présente comme une œuvre
littéraire achevée. Le cours introduira
à la lecture de textes essentiels pour la foi,
resitués dans le contexte  historique
de leur élaboration et analysés au plus près
des stratégies narratives et rhétoriques
déployées par les auteurs d'un ouvrage
à la fois personnel et communautaire. 

Avec : le P. Yves-Marie Blanchard 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
44 € /PERSONNE

25

26

• Dates
Lundis : 21, 28 nov., 5  ,
12 déc., 9, 16, 23 janv.
de 18h à 19h45

• Dates
Lundis : 6  , 13 fév., 6,
13, 20, 27 mars, 3 avril,
2 mai,
de 18h à 19h45  

Lundi 10 avril

Mardis :  2 , 9 mai

Lundis : 15, 22,  29 mai

Mardi 6 juin 
de 20h30 à 22h15

Croire et comprendre 
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Éthique de la vie et avenir social
La réflexion éthique et morale éclaire les
enjeux fondamentaux de la vie humaine
personnelle et commune. La démarche suivie
permettra d'articuler les approches éthique 
et théologique, tant en ce qui concerne 
la dignité humaine que l'avenir de la vie 
sur terre. 

Avec : le P. André Talbot 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 € /PERSONNE

Initiation à la patristique 
Interprètes autorisés de l'Écriture, 
dans les premiers siècles de l'Église, 
ceux qu'on appelle les « Pères de l'Église » 
nous laissent une littérature importante 
et foisonnante. C'est à se repérer dans 
ce vaste ensemble et à lire quelques pages 
sur des thèmes choisis (Trinité, sacrements...)
que ce ce cours s'attachera pour mieux
donner à connaître la théologie de ces Pères.

Avec : Éric Boone 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 €/PERSONNE

Méthodologie 
Cours réservé aux étudiants inscrits 
dans le parcours DUET

Avec : Éric Boone 

27

28

29Dates •30 janv.
de 18h à 19h45

3 avril 
de 20h30 à 22h15

Dates et lieu •Lundi 10 avril
Mardi 9 mai

Lundis : 15 , 22, 29 mai,
mardi 6, 12 juin
de 18h à 19h45

Lundi 12 juin
de 20h30 à 22h15

Dates •Lundis : 6, 13 fév., 6, 13,
20 , 27 mars,    3 avril

de 20h30 à 22h15

Croire et comprendre 
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Pour les étudiants régulièrement
inscrits au DUET, il convient
d'ajouter aux cours indiqués
ici les activités suivantes 
1- Soirée "Hilaire, pasteur de Poitiers,   

docteur de l'Église"
2- Session de théologie 
3- Le cours d'histoire moderne 

Cours communs aux deux cycles
de formation  

Histoire moderne 
De la fin du XVe siècle à 1800, le
Christianisme est confronté à diverses
crises de modernité : ébranlement de la
Chrétienté médiévale et nouvelles façons
de concevoir la relation à Dieu avec Luther,
Calvin et les Réformateurs, aux
conséquences politiques fortes (guerres 
de religion et division de l'Europe, XVIe s.),
puis confrontation aux Lumières, au début
de la sécularisation, à l'affirmation 
des États-Nations (gallicanisme...) jusque
dans la crise de la Révolution française.
(XVIIIe s. ). 
C'est aussi le temps d'une Église catholique
qui se refonde sur ses principes (Concile
de Trente, XVIe s.), reconstruit (art baroque
et classique), part en mission (Amériques,
Orient) et donne de grands saints osant
réformes et charité active (XVIIe s.)

Avec : le P. Laurent Maurin 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
30 €/PERSONNE 

30

Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Dates
Samedis : 21, 28 janvier
11 février, 11 mars, 
de 13h30 à 16h30

Samedi 18 mars
de 10h  à 13h
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Dates •Vendredis : 13, 20, 27
janvier et 3, 10, 17 février,

de 14h30 à 16h30

L'accomplissement 
des Écritures
Comment interpréter la proposition : 
« afin que s’accomplisse la parole 
de l’Écriture », fréquente dans les évangiles ?
L’analyse de cet énoncé permettra 
de mieuxcomprendre la relation entre 
les Écritures juives (notre Ancien Testament)
et la nouveauté du message évangélique,
centré sur la personne 
de Jésus Fils de Dieu Sauveur.

Avec : le P. Yves-Marie Blanchard 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 € /PERSONNE

Homme et femme dans la Bible 
La question de l’homme et de la femme 
est source de controverses dans la société
actuelle. Dans la Bible, en revanche, 
la relation des deux partenaires constitue 
une dimension fondamentale du plan de
Dieu pour l’être humain. Le cours proposera,
à travers l’étude de quelques textes
bibliques, une approche anthropologique 
et théologique du rapport entre l’homme 
et la femme sous le regard de Dieu. 

Avec : Marie Tran 
PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES AUDITEURS :
22 € /PERSONNE

32

31

Croire et comprendre 

Dates •Vendredis : 18, 25
novembre, 2, 9, 16

décembre, 
de 14h30 à 16h30

Poitiers
(Maison de la Trinité)
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• Dates
À partir du 4 octobre 2016
(séance hebdomadaire) 
de 17h à 18h30

Philosophie : atelier de lecture 
Nous lirons et travaillerons successivement :
de Martin BUBER « Judaïsme » (Verdier 1982
ou Gallimard, coll. Tel) ; de Emmanuel
LEVINAS « Difficile liberté » (Albin Michel). 
La visée est de faire le point sur l’apport 
de la pensée juive à la philosophie
contemporaine depuis le début 
du XXème siècle.

Avec : Éric Brauns
PARTICIPATION AUX FRAIS : 40 €/PERSONNE

Les protestantismes 
Dans le cadre du 500e anniversaire 
de la Réforme protestante, découvrir 
les différents courants issus de la Réforme.
Parcours à travers les protestantismes 
par les personnages, les thèmes 
et les courants.  

Avec : Philippe Cousson
(Église protestante unie de France) 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22 €/PERSONNE

Miséricorde et liturgie 
La miséricorde ouvre diverses harmoniques
dans la liturgie des sacrements. 
Comment s'expérimente-t-elle dans la liturgie ?
Un temps sera plus spécifiquement consacrés
aux sacrements de l'onction des malades 
et celui de la pénitence et de la réconciliation. 

Avec : Sr Valérie Besin
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22 €/PERSONNE

34

35

33

• Dates 
Mardis : 10, 17 janvier,
7, 14 février, 21,22
mars, 4, 11 avril, 9, 16
mai, 
de 20h30 à 22h15

• Dates
Jeudis : 29 septembre,
13 octobre, 3, 17
novembre, 1er, 15
décembre, 
de 14h30 à 16h30
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Cours de langues anciennes 

Initiation à l'hébreu biblique 
L'hébreu est une langue imagée, concrète,
qu'on a plaisir à aborder. 

Avec : le P. Gérard Blochat 

Plusieurs niveaux proposés : 
36a Pour les débutants (niveau I)
36b pour les personnes qui ont déjà
bénéficié d'une première initiation (Niveau II)
36c Approfondissement (Niveau III) 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 40 €/PERSONNE

Initiation au grec biblique 
Pour lire le Nouveau Testament 
dans sa langue originale ! 

Avec : Odile de Loynes 

Plusieurs niveaux proposés : 
37a Pour les débutants (Niveau I)
37b Pour les personnes qui ont déjà
bénéficié d'une première initiation (Niveau II)
37c Atelier (Niveau III) 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 40 €/PERSONNE

36

37

Dates •36a Premier cours 
le vendredi 30 sept.,

de 18h à 19h15 
(1h15 tous 

les quinze jours)
36b Premier cours 

le vendredi 23 sept.,
de 18h à 19h15 

(1h15 tous 
les quinze jours)

36c Premier cours 
le jeudi 29 septembre, 

de 18h à 19h15 
(1h15 tous 

les quinze jours)

Dates •37a Premier cours 
le mardi 25 octobre, 

de 17h30 à 19h00 (1h30
tous les quinze jours) 

37b Premier cours 
le mardi 18 octobre, 

de 17h30 à 19h00 (1h30
tous les quinze jours) 

37c Premier cours 
le mercredi 19 octobre, de

17h00 à 18h30 
(1h30 tous

les quinze jours) 

Croire et comprendre 



35

Initiation au latin 
Pour les personnes qui ont déjà une certaine
pratique de la langue, nous traduirons 
deux textes : 

1- la version latine de la Lettre à Diognète
(document du IIème siècle écrit en grec)  
2- l’œuvre de Martin Luther 
« De la liberté du chrétien » (1520).

Si certains désiraient entreprendre 
une initiation au latin, on envisage l’ouverture 
d’un groupe. 

Avec : Éric Brauns 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 40 €/PERSONNE

38 • Date
1ere rencontre
Mardi 20 octobre, 
de 14h30
Durée hebdomadaire
d’une heure. 
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Soirée, Session, 
Colloque

Lieu •Poitiers 
(Maison de la Trinité)

Date •Lundi 12 septembre 
2016, 

à 20h30

Public •Conférence de rentrée 
du Centre théologique,

ouverte à tous. 

Lieu •Poitiers 
(Maison de la Trinité)

Date •Mardi 17 janvier
2017, 

à 20h30

Tout Public •

Voici l'homme
Dans son nouvel ouvrage (Lethielleux,
2016), Yves-Marie Blanchard propose
quelques éléments de l'anthropologie 
du quatrième Évangile. Cette lecture a pour
but de cerner ce qu'il est dit de l'homme,
au regard du dessein de salut révélé 
et accompli par le Christ.

Avec : Yves-Marie Blanchard, Professeur
honoraire de l'Institut catholique de Paris,
Centre théologique
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION AUX FRAIS

Hilaire, pasteur de Poitiers,
docteur de l'Église 
Cette année, en raison du lancement 
du synode, il n'y a pas, à proprement parler
de colloque hilarien. En revanche, 
une soirée est proposée autour de la figure
d'Hilaire suite à la recherche doctorale
menée par Roger Gil. Celui-ci nous
présentera ses travaux, ce qui les ont
motivés et quelques uns des résultats. 
Une autre façon de découvrir l'évêque
poitevin.
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION AUX FRAIS

39

40
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Quels enjeux pour la vie
politique française ? 
2017 serait une année électorale avec
l'élection à la Présidence de la République
mais aussi les élections législatives. 
Alors que la vie politique semble connaître 
un réel désenchantement, quels enjeux pour
notre pays au sein de l'Union européenne ?
Une soirée pour réfléchir et échanger avant
d'aller voter.

Avec : Dominique Breillat, politologue
et André Talbot (Centre théologique)
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION AUX FRAIS

Session de théologie 
La sortie de l'Exhortation apostolique Amoris
Laetitia a été saluée comme un événement
important dans la vie de l'Église. 
Le pape François nous invite à un constant
discernement dans l'accompagnement 
de situations toujours particulières. 
La session permettra de s'interroger : 
avec ce texte, quelles perspectives nouvelles
pour la théologie morale ? 

Avec : Avec Sr Geneviève Médevielle,
Professeur honoraire à l'Institut catholique
de Paris
SUR INSCRIPTION. PARTICIPATION AUX FRAIS,
26 €/PERSONNE

41

42 • Dates
Lundi 20 
de 9h30 à17h45
et mardi 21 février
2017 
de 9h à 17h45
Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Date
Jeudi 9 février 2017
(à confirmer), 
à 20h30
Poitiers
(Maison de la Trinité)
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Traces du protestantisme
en Poitou  
Dans le cadre du 500e anniversaire 
de la Réforme (1517-2017),
catholiques et protestants proposent
une journée d'étude sur le
protestantisme en Poitou. 
Quelles traces documentaires,
patrimoniales, culturelles, a-t-il laissé ? 
Nous découvrirons la forte présence
protestante en Poitou. 

Avec : Marianne Carbonnier-Burkard
(historienne, Paris) et d'autres
intervenants locaux 
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION AUX FRAIS

Ateliers

Amitié
Autrui sous le visage de l'ami 
« Nous pensons que l’amitié est le plus
grand des biens pour les cités » 
dit Aristote. 
L’amitié peut-elle « entrer en politique », 
elle qui a été confisquée par 
les relations électives. Aristote 
le pensait, mais aussi des philosophes
contemporains, à leur manière
cependant : Hannah Arendt, 
Simone Weil, Paul Ricœur, Jacques
Derrida.

Avec : le P. Jacques Bréchoire 
SUR INSCRIPTION. PARTICIPATION AUX FRAIS,
38 €/PERSONNE

43

44Date et lieu •
Première rencontre le

lundi 26 septembre 2017,
de 15h à 17h

(rencontres mensuelles).
Poitiers

(Maison de la Trinité)

Date •Samedi  27 mai 2017, 
de 9h30 à 17h00

Poitiers 
(Maison de la Trinité)

Soirée, Session, Colloque
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Le défi écologique aujourd'hui 

Le pape François a publié une encyclique traitant
de la question écologique, « Loué sois-tu ! », 
le 24 mai 2015. Ce document a eu un écho
important. Il est utile de le relire pour examiner
comment il peut soutenir nos réflexions 
et nos actions aujourd’hui.

Avec : le P. André Talbot et Martin Laurent
SUR INSCRIPTION. PARTICIPATION AUX FRAIS,
38 €/PERSONNE

Atelier œcuménique 

Expérimenter concrètement le dialogue 
entre chrétiens par la rencontre et l'échange. 
Cette année, nous lirons ensemble le texte 
du Notre Père. 

Avec : Éric Boone (Église catholique),
et Roland Poupin (Église protestante unie) 
SUR INSCRIPTION. PARTICIPATION 38 €/PERSONNE

Histoire et foi   
Travailler à une présentation chrétienne 
du patrimoine religieux diocésain. 
Atelier et visites sur le terrain. 

Avec : Robert Favreau 
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION AUX FRAIS

45

46

47

• Date et lieu

Première rencontre 
le jeudi 6 octobre 2016, 
à 18h
Rencontres mensuelles
Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Date et lieu 
Première rencontre 
le jeudi 22 septembre,
à 20h30
Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Date et lieu 
Première rencontre le
lundi 19 septembre, 
à 9h30
Poitiers
(Maison de la Trinité)

Soirée, Session, Colloque



Atelier biblique : 
les femmes dans la Bible
Une proposition de la Paroisse
Saint-Hilaire-en-Bocage 
Contrairement à ce que l’on croit
souvent, les femmes ont toute 
leur place dans la Bible.
D’Ève à Marie, en passant par Sarah 
et Rebecca, Deborah, Judith et Esther,
Anne et Élisabeth, nombreuses 
sont les femmes – mères, épouses,
amantes, prostituées, reines 
ou servantes … - qui ont joué un rôle
majeur au cours des 15 siècles 
que couvrent l’Ancien et le Nouveau
Testament
Et si les questions posées étaient
encore d’actualité ?
C’est la réflexion que propose 
de partager l’atelier biblique 
à Bressuire cette année.

Co-animé : par Michel Jeanneau,
Monique Hogrel et Alain Lamotte
avec des temps d’échanges au sein
du groupe.

48Dates et lieu •Lundis : 26 septembre, 14
novembre, 12 décembre

2016, 
9 janvier, 13 février, 

13 mars, 10 avril, 15 mai et
12 juin 2017.

Au choix : en après-midi de
14h15 à 16h15,

ou en soirée 
de 20h30 à 22h30 

Bressuire
(Centre Pastoral

du Bocage)

40



L'Évangile selon saint Mathieu  

Une proposition de la paroisse St Jean-Paul II
en Bocage

"Mon souhait est que ces mots, 
par l'Esprit-Saint et dans une lecture
partagée, deviennent une parole qui guide
notre route et fasse briller en nos cœurs  
et sur nos visages la joie de l’Évangile." 
(Mgr Pascal Wintzer "Pour aller plus loin").

Intervenante : Anne-Marie Beaudelot

49 • Date et lieu 
Lundis 26 sept, 31 oct, 
28 nov, 19 déc. 
(les dates suivantes seront
fixées ultérieurement), 
de 12h30 à 16h 
ou de 20h30 à 22h.
Nueil les Aubiers
(Salle du presbytère 
St Melaine).
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Soirée, Session, Colloque
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Vivre 
en Église 
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Les jeudis de l’éducation 
Accompagner des enfants et des jeunes 
dans les difficultés de leur vie. Trouver 
des repères en éthique et en morale.
Apprendre à discerner les tentations, 
à maîtriser la violence. Sanctionner,
pardonner… Avec le Christ éducateur 
et pédagogue, choisir la vie ! 
Avec le livre d’I. Parmentier. « Élève-moi ! 
Aux sources de l’éducation, l’Évangile »
(Salvator).

Intervenante : Isabelle Parmentier
(06 62 14 93 41)
isab.parmentier@laposte.net
ARTICIPATION AUX FRAIS, 12 €/PERSONNE
- 20 €/COUPLE (POUR CEUX QUI N’ONT PAS SUIVI
LE DÉBUT DU CYCLE)

Évangile, pédagogie, éducation 
À la suite du Christ, premier éducateur 
et pédagogue, penser l’autorité parentale,
s’écouter, se parler en famille, éduquer aux choix
pour grandir en liberté. Topos, échanges,
exercices à vivre en famille ou entre adultes,
à l’école, en paroisse. Avec le livre d’I. Parmentier.
« Élève-moi ! Aux sources de l’éducation,
l’Évangile » (Salvator).

Intervenante : Isabelle Parmentier
(06 62 14 93 41)
isab.parmentier@laposte.net
PARTICIPATION AUX FRAIS, 30 €/PERSONNE               
- 50 €/COUPLE
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Vivre en Église 

Dates et lieu •Module 
de quatre soirées

Jeudis : 22 septembre     
13 octobre 

17 novembre 
15 décembre,

de 20h15 à 22h15
Montmorillon

(Salle paroissiale, 
11, rue de la clôture). 

Public •Parents, enseignants,
éducateurs 

Dates et lieu •Module de 10 soirées
Mercredis : 16 novembre 

- 11 janvier, 15 février, 
15 mars, 12 avril, 10 mai, 

14 juin, 
+ 4 soirées à l’automne

2017
De 20h15 à 22h15

Entrée libre 
le16 novembre ! 

Il est conseillé de venir voir.
On pourra s’inscrire ensuite.

Parthenay
(Salle du réfectoire 

du collège Saint Joseph, 
56 rue Henri Laborde.

Parking).

Public •Parents, enseignants,
éducateurs
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La joie de l’amour 
pour tous les couples 
Lire et s’approprier dans l’Exhortation
apostolique du pape François Amoris Laetitia,
les passages concernant plus particulièrement
la préparation au mariage et l’accompagnement
des couples pendant les premières années.
Témoignages, approfondissement, ateliers
autour de l’outil diocésain.

Sur inscriptions, contacter : 

Vienne : Gérard et Thérèse Loison
05 49 91 18 20  loisons@free.fr
Deux-Sèvres : Jean et Agnès Dubois
06 42 22 82 22 – aj.dubois@orange.fr
LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS 

Vivre après un divorce  
Un chemin chrétien pour des personnes qui ont
traversé l’épreuve d’une rupture. Possibilité 
de rejoindre un groupe à Loudun, Poitiers, Niort,
ou Bressuire… ou de créer votre propre équipe.

Contact : Gérard et Thérèse Loison
05 49 91 18 20 – loisons@free.fr              
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• Dates et lieu
VIENNE
Samedi 26 novembre
2016, 
de 9h30 à 17 h
Poitiers 
(Maison de la Trinité)

DEUX-SÈVRES 
Samedi 3 décembre 2016,
de 9h30 à 17 h
Parthenay 
(Collège Saint-Joseph). 

• Public 
Prêtres, diacres, équipes 
de préparation au mariage

• Date et lieu
Samedi 19 novembre, 
de 10h30à 17h00
Poitiers 
(Maison de la Trinité).

• Public
Journée diocésaine
ouverte à tous

45



Homosexualités 
et vie chrétienne 
Eclairages bibliques et théologiques, 
à la lumière de l’Exhortation apostolique 
du pape François Amoris Laetitia . 
Conférence suivie de témoignages 
de parents et d’un débat.

Intervenante : Isabelle Parmentier
(06 62 14 93 41)
isab.parmentier@laposte.net
ENTRÉE LIBRE. PARTICIPATION AUX FRAIS.

Dialogue de l'Amitié 
judéo-chrétienne 

3 propositions 
1- On présente souvent le judaïsme comme
religion de la Loi et le christianisme comme 
la religion de la Foi. Quelle place occupe 
alors la foi dans la Synagogue ? 
et la loi est-elle absente de l'Église ? 

Intervenant : Rabbin Philippe Haddad

2- Rencontre avec Mireille Hadas-Lebel
(historienne, vice-présidente de l'AJCF), autour
de son livre Une histoire du Messie (Albin
Michel, 2014).
3- Nevé Shalom. L'expérience d'un village
coopératif.
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Date et lieu •Jeudi 2 février 2017,
à 20h30
Poitiers

(Maison de la Trinité) 
et à la demande.

Public •Soirée ouverte à tous

Dates et lieu •1- Dimanches : 13
novembre, 22 janvier, 5

mars 2017
de 16h30 à 18h30

Poitiers
(Maison de la Trinité) 

2- Dimanche 4 décembre,
de 16h30 à 18h30

Poitiers
(Maison de la Trinité) 

3- Dimanche 26 mars, 
de 16h30 à 18h30 

Poitiers
(Maison de la Trinité) 
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Se former à l'accompagnement
spirituel 
Convertir nos images de Dieu -"Pour vous,
qui suis-je ?"

Avec : l'équipe du Service de la vie spirituelle
et un intervenant
PARTICIPATION AUX FRAIS, PRIX DES  REPAS
ET PARTICIPATION SELON LES POSSIBILITÉS

Se former à l'accompagnement
spirituel d'équipes 
Accompagner les équipes locales d'animation
des communautés locales
• Première journée : module "Des communautés
de disciples missionnaires - Lire dans la foi la vie
des communautés locales"
• Deuxième journée : accompagner les équipes
locales d'animation, des commencements 
à la relecture avant renouvellement. 

Avec : l'équipe du Service de la vie spirituelle
et l'équipe d'animation du module 
PARTICIPATION AUX FRAIS, PRIX DES  REPAS
ET PARTICIPATION SELON LES POSSIBILITÉS
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• Dates et lieu
Mardi 17 janvier 2017 
de 10h à 18h 

• Tout Public 

Mercredi18 janvier 2017
de 9h à 16h30 

• Public
Sur invitation
Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Dates et lieu
Lundi 28 novembre 2016
de 10h à 18h et
Mardi 29 novembre 2016 
de 9h à 16h30
Poitiers
(Maison de la Trinité)

• Public 
Sur invitation
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Relire une année pastorale  
Aller à l'écart pour relire l'année
pastorale 
à la lumière de la Parole de Dieu.
Avec : l'équipe du Service de la vie
spirituelle
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €

• Autres lieux et dates à préciser avec les
paroisses qui en feront la demande sur une
journée, une demi-journée ou une soirée.

Journée diocésaine du
chant liturgique
Se rencontrer pour prier et chanter 
à l’unisson et en polyphonie dans un
climat de convivialité  autour de chants
pour les différents temps de l'année
liturgique, pouvant être redonnés    
en paroisse.

Avec : Cécile Delmas, Romain Auguste,
Gilles Guicheteau, Henriette Le Gallais,
Marie-Odile Weeger
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €
TARIF RÉDUIT 2 € ( SCOLAIRES ÉTUDIANTS,
DEMANDEURS D'EMPLOI.) PARTITIONS PAR
COURRIER : 4 €

58

59

Dates et lieux •Mardi 13 juin 2017 
de 9h30  à 17h00

Prailles (79)
(Au monastère de

l'Annonciation). 

Lundi 19 juin 2017 
de 9h30 à 17h00

St Benoît (86)
(À l'abbaye Ste Croix)  

Public •Équipes locales d'animation,
membres des équipes

pastorales, d'aumôneries,
de mouvements, de services

Date et lieu •
Samedi 15 octobre 2016,

de 9h30 à 15h30 
Poitiers

(Maison de la Trinité)

de 16h à 17h30 
Poitiers

(Église Ste Radegonde)

Public •Chanteurs liturgiques
jeunes et adultes

ou chorales liturgiques
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Session « musique et liturgie »
pour les jeunes
Au début de l'été, faire de la musique en groupe
(chœur et orchestre). Acquérir des compétences
musicales au service de la liturgie. 

Formateurs  : une équipe du Centre
de Musique Sacrée (CMS)
Contact : cms.session@poitiers-catholique.fr
PARTICIPATION AUX FRAIS : 334 € EN PENSION
COMPLÈTE      

Retraite d'été 2017 
La spiritualité de Madeleine Delbrel 

Avec : le P. Bernard Pitaud

Fleurir en liturgie
Offrir des fondements théologiques pour aider 
à fleurir dans la créativité l'espace et les objets
rituels en certains moments de l'année liturgique. 

Avec : Henriette Le Gallais, et une équipe
qui se déplace dans les paroisses
à la demande.

Contact : Henriette Le Gallais
06 83 57 68 14
PARTICIPATION AUX FRAIS : 25 € LA JOURNÉE
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• Date et lieu 
Une semaine en juillet
2017

• Public
Musiciens et chanteurs
débutants ou non, 
de 9 à 17 ans

• Public
Habitués du fleurissement
des églises ayant ou non
participé aux sessions
d'initiation et de
perfectionnement. 
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Deux sessions de la FARE 

La Formation à l'animation pour les
responsables en Église (FARE), formation
théologique et pastorale pour les personnes
envoyées en mission par l'Église diocésaine,
se poursuit.
Réservée à des personnes appelées, cette
formation ouvrira plus largement ses portes,
sur invitation, lors de deux sessions :
a) Accueillir et célébrer : la pastorale
sacramentelle

Avec : Sr. Valérie Besin (Poitiers),
P. Guillaume Salin (La Rochelle-Saintes),
P. Martial Leblanc (Angoulême)                                      

b) Mission ecclésiale et déontologie ;
laïcité et cadres juridiques particuliers

Avec : Avec l'équipe d'animation de la FARE
SUR INVITATION. PARTICIPATION AUX FRAIS

Formation des catéchètes
et des responsables en pastorale
des jeunes  

Intervenants : Éric Boone - Agnès Manesse
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Dates •a) Lundi 9 octobre 2016
de 10h à 17h30

et mardi 10 octobre 2016
de 9h à16h15

b) Lundi 6 mars 2017
de10h à17h30 

et mardi 7 mars 2017
de 9h à 16h15

Dates et lieu •Mardi 18 octobre 2016
Mardi 7 février 2017
Mardi 28 mars 2017

de 9h à 17h
Pompaire (79)

(Salle de la Petite école)
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Autres formations proposées
par le Service Diocésain de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle 
Elles seront programmées à la demande
des communautés locales ou
des paroisses. Il leur revient de formuler,
après discernement, une demande
précise au SDPLS : 
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- Célébrer le baptême (petits enfants et adolescents)

- Vivre autrement le dimanche 

- Chanter les psaumes   

- « Faire entendre » la Parole de Dieu 
dans l'assemblée 

- Préparer le mot d'accueil  
et la Prière universelle 

- Porter la communion à domicile 
et/ou en maison de retraite 
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Les pèlerinages 
en 2017
Découverte du Portugal de Porto à
Lisbonne, par Fatima pour le centième
anniversaire des apparitions.
> Avec le Père Jean-Marc Nicolas, historien
de l’art.

L’Angleterre des cathédrales et des
universités, sur les pas du bienheureux
John-Henry Newman
> Avec Mgr Pascal Wintzer

Pèlerinage à Lourdes 
> Avec Mgr Pascal Wintzer

Sur les pas de Saint Patrick, découvrir 
les plus beaux sites naturels, historiques 
et religieux de l’Irlande
> Avec le Père Yves-Marie Blanchard

Pèlerinage à Lourdes 
> Avec Mgr Pascal Wintzer

À la découverte des grandes cathédrales
gothiques du Nord de la France
> Avec François Lardeau, diacre

La Sicile, pont jeté entre l’Italie 
et l’Afrique en pays cathare 
> Avec le Père Yves-Marie Blanchard

Jordanie – Terre Sainte, de la route 
de l’Exode à Jérusalem
> Avec le Père Yves-Marie Blanchard

• Dates
Du 18 au 24 
ou 20 au 27 mars 

• Dates
Du 20 au 26 avril 

• Dates
Du 6 au 13 juin

• Dates
Du 5 au 10 août 

• Dates
Du 4 au 9 septembre 

• Dates
Du 2 au 8 octobre

• Dates
à définir fin novembre –
début décembre 

• Dates
Du 9 au 13 mai  
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Les services diocésains
sont à l’antenne !

Centre théologique
« Formation théologique »
le dimanche à 10h

Pastorale des familles
« Pause Famille »
le lundi à 11h30. 
(rediffusion le dimanche à 11h30)

Service diocésain de liturgie
« Célébrons le dimanche »
le dimanche à 9h
« Chronique de chants liturgiques »
du lundi au vendredi à 11h55

Service diocésain de la communication
« Vitamine C »
Vendredi à 11h30
(rediffusion le dimanche à 9h45)
« Parole à notre évêque »
le samedi à 9h45
(rediffusion le dimanche à 17h45)

Pastorale de la santé
« Chronique Santé, Éthique et Société »
Du lundi au vendredi à 12h10

TOUTES CES ÉMISSIONS PEUVENT ÊTRE 
RÉÉCOUTÉES SUR WWW.RCF.FR

Poitiers 94.7
Châtellerault 99.2
Niort 89.3
Parthenay 94.4
Montmorillon 90.3
Civray 91.9
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Bibliothèque diocésaine
10 rue de la Trinité
86034 Poitiers Cedex
Tél. Fax. 05 49 60 63 35
bibliotheque@poitiers-catholique.fr

Plus de 70 000 ouvrages, nombreuses
revues, salle de lecture. Emprunt possible
pour les personnes inscrites dans les parcours 
de formation du Centre théologique.
> Responsable : P. Gérard Blochat

Librairie catéchétique
« Le Monde de Théo »
Valérie Duval et une équipe de bénévoles
vous accueillent à la Maison de la Trinité et
vous proposent un choix de livres, CD, DVD,
revues, parcours catéchétiques...
Tél : 05 49 606 303
poitiers@lemondedetheo.fr

Archives historiques
Responsable : Frédéric Debiais
05 49 60 32 96
archives@poitiers-catholique.fr

Les Services diocésains 
vous accueillent à la
Maison de la Trinité
10 rue de la Trinité
86 034 Poitiers Cedex
05 49 60 63 00
www.maison-dio-poitiers.fr

• Ouverture 
L’après-midi, 
du lundi au vendredi, 
de 14h30 à 18h, 
du 15 septembre 
au 30 juin, sauf pendant
les vacances scolaires

• Ouverture 
Le lundi de 9h30 à 18h15
Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 17h30

• Accès
9 bis rue du jardinet
(parking)

• Accès
Entrée des voitures 
et parking gratuit :
9 bis rue du Jardinet 
ou 36 bvd Anatole France
L’accueil de la Maison 
de la Trinité est ouvert
du lundi au vendredi, 
de 9h à 18h.

Informations pratiques

• Ouverture 
Du lundi au vendredi, 
de 14h à 17h.



PÔLE FORMATION ET ANNONCE
DE L'ÉVANGILE
Coordinateur : Éric Boone
05 49 60 63 04
poleformation@poitiers-catholique.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE
CATÉCHÉTIQUE ET DU CATÉCHUMÉNAT
Responsable : Agnès Manesse
05 49 60 63 03
catecat7986@poitiers-catholique.fr
Responsable Catéchèse et Famille :
Laurence Maury
05 49 60 63 92
laurence.maury@poitiers-catholique.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE
LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Responsable : Sr Valérie Besin
liturgie@poitiers-catholique.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA VIE SPIRITUELLE
Responsable : Michelle Berthomé
05 49 60 32 50
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

PASTORALE DES FAMILLES
Responsable : Thérèse Loison
pastoraledesfamilles@poitiers-catholique.fr
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Nous contacter 
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CENTRE DE MUSIQUE SACRÉ
06 16 50 53 00
cms.session@poitiers-catholique.fr

CENTRE THÉOLOGIQUE
Responsable : Éric Boone
05 49 60 63 04
centre-theo@poitiers-catholique.fr
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Au fondement du pôle, un acte de foi :
pas de vie ecclésiale sans formation
initiale et continue des chrétiens, 
sans accompagnement de leur capacité 
à s'approprier les fondements de la foi
pour en vivre et en témoigner.  
L'horizon commun du pôle est d’acquérir
et de soutenir la maturité chrétienne.

La diversité des Services constituant 
le pôle « Formation et annonce 
de l'Évangile » permet de mettre 
en œuvre différents types de propositions,
depuis la première annonce jusqu'au
travail théologique, en passant par 
le catéchuménat, l'initiation chrétienne 
et la catéchèse.

Trois priorités nous guident : 
• Former ensemble les acteurs 
de l’Évangile dans la proximité pastorale 
et le soutien des équipes d'animation 
des communautés locales. 
• Être attentif à l’actualité du monde 
et de l'Église, 
aux questions de société à partir 
des ressources de la foi chrétienne.
Manifester ainsi que l’Évangile donne 
à vivre et peut contribuer à la recherche
du bien commun. 
• Porter le souci de la formation 
des ministres de l’Église
et veiller à la formation des pôles
ministériels que constituent les équipes
pastorales. 

Pôle formation 
et annonce de l'Évangile
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Pour cela, le pôle cherche à articuler 
ce que nous avons trop tendance à séparer :
intelligence de la foi, mission pastorale 
et vie spirituelle, en développant des
pédagogies différenciées, du cours magistral 
à l’animation, tout en privilégiant la pédagogie
d’initiation encouragée par les évêques 
de France.

Le pôle a aujourd'hui la chance de compter
une grande bibliothèque, des archives
diocésaines et une librairie catéchétique 
– Le Monde de Théo. Il peut ainsi puiser 
aux sources de la tradition vivante de la foi 
et s'ouvrir largement aux recherches
contemporaines.

Pour commencer à donner chair 
à ces objectifs, le pôle est déjà en mesure 
de proposer six modules de courtes
formations aux paroisses du diocèse 
qui en font la demande :
l'accueil paroissial, l'initiation chrétienne, 
le soutien aux communautés locales, 
le service évangélique des malades, 
la pastorale des funérailles, les assemblées 
de prière (demandes et renseignements :
poleformation@poitiers-catholique.fr).

Le Pôle formation

Pôle formation 
et annonce de l'Évangile

Le pôle regroupe ainsi 
les Services diocésains :
• de la catéchèse 
et du catéchuménat, 

• la pastorale liturgique 
et sacramentelle, 

• la vie spirituelle, 
• le centre théologique 
mais aussi 
• la bibliothèque, 
• les archives diocésaines 
• et le service 
des pèlerinages. 

Il fait également appel 
aux compétences 
d’autres collaborateurs 
et intervenants. 
Il travaille avec les autres
pôles, notamment 
le pôle « charité, famille 
et société ».
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Notes
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Bulletin d’inscription
AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE PÔLE FORMATION 

ET ANNONCE DE L’EVANGILE

Père      Sr      Fr      Mme      Mlle      Mr

Nom

Prénom

Adresse (n° et voie, code postal, commune)

Tél.

Adresse électronique 

Je désire m'inscrire aux cours ou propositions suivants :  

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

Je me suis inscrit(e) à une ou plusieurs propositions parmi 
celles numérotées de 17 à 35. Dans ce cas je joins un chèque 
de 10 € à l'ordre de "ADP Centre théologique" pour obtenir 
mon statut d'auditeur et recevoir ma carte d'auditeur. 

Je suis intéressé(e) par la préparation du DUET, 
et je sollicite un rendez-vous d'inscription. 

Je désire recevoir la liste des publications du Centre théologique. 

Je voudrais poser une question complémentaire. 

BULLETIN À RETOURNER DÈS QUE POSSIBLE AU PÔLE FORMATION
ET ANNONCE DE L'EVANGILE
10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 60 63 04 – poleformation@poitiers-catholique.fr
Retrouvez-nous sur www.poitiers-catholique.fr



  APPELER - SE FORMER - ACCOMPAGNER



PÔLE FORMATION ET ANNONCE DE LA FOI 

10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex
Tél./Fax : 05 49 60 63 04

www.poitiers-catholique.fr
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