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Se renseigner auprès du contact indiqué.
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Se former pour annoncer !
N

os orientations diocésaines, « Vivre, entendre et proposer la joie
de Croire » veulent prendre la mesure des défis nouveaux et inédits qui mettent en crise la foi chrétienne et sa transmission aux générations à venir. Dans un monde séculier et pluraliste, la formation
à la vie chrétienne se doit d'être à la fois spirituelle et intellectuelle,
afin de favoriser l’émergence de croyants solides et d’un christianisme renouvelé. Cette année, trois directions s’imposent :
1. De plus en plus de personnes, bénévoles et permanentes, exercent une responsabilité, auprès d'enfants et d'adultes, dans les
domaines de l'initiation chrétienne et de la maturation de la foi.
Ils trouveront de quoi se nourrir et se former. Des propositions en
particulier dans « vie spirituelle » !
2. En 2015, les enjeux écologiques sont sur le devant de la scène :
- En juin, le pape François a publié son encyclique sur la protection
de la nature, « Laudato si » (Loué sois-tu).
- En septembre, les dirigeants du monde se réuniront au siège des
Nations unies pour adopter un nouveau programme en matière
de développement durable.
- Et enfin en décembre, se tiendra la conférence climat de Paris,
Cop 21.
Pour suivre cette actualité et comprendre les enjeux de développement durable du prochain millénaire, des propositions dans « Eglise
et société » !
3. Soucieux également de la formation des chrétiens, le Service
diocésain de Formation Permanente, à l’écoute des attentes des
responsables pastoraux, organise et coordonne des formations à
destination des acteurs de la Pastorale, prêtres, diacres ou laïcs et
les équipes paroissiales. Là encore des propositions !
Dans toutes ces propositions, chacun pourra trouver de quoi être
plus assuré dans sa responsabilité d’annoncer la joie de croire. Il
suffit de choisir.
Bonne année pastorale !
Pierre-Jean Duménil, Vicaire Général

Église et société
1 /// Création et environnement
Suite à l’encyclique du pape François « Laudato si », et à la demande de notre évêque, un collectif diocésain s’est constitué pour
permettre aux chrétiens de réfléchir à cette question essentielle
qu’est « la sauvegarde de notre maison commune ».
POUR TRAVAILLER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, le document
KAIROS :
Avec l’aide de nombreux partenaires, Bayard Service et Pax
Christi sont à l’initiative de KAIROS, à paraître en septembre
2015. Ce document de décryptage et de formation autour des
grandes lignes de l’encyclique du pape sur l’écologie nous permettra d’ancrer ce texte aux dimensions planétaires dans l’Église diocésaine.
Un document de 72 pages dont 8 spécifiques à notre diocèse.
Avec des outils pédagogiques accessibles à un large public, à
travers des articles de fond et des témoignages.
Pour rassembler les énergies de nos communautés autour d’une
thématique d’avenir.
Pour donner des clés et transmettre un nouveau pan de la doctrine sociale de l’Église.
En vente dès septembre au prix de 3 €.
D’autres propositions seront faites au cours de l’année ; parmi elles :

L’Évangile de la création

Une journée ouverte à tous avec Marie-Christine Bernard (auteur
du livre « Les fondamentaux de la foi » à partir duquel a été réalisé
le livret diocésain « Entre terre et ciel »).
Ü Dimanche 17 janvier 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Portieux › Couvent › Rue Eugène Huraux
Contact et inscription :
Sœur Marie-Julie / 03 29 37 21 65 / accueilsainteanne@orange.fr

Pourquoi ouvrir la Bible quand on parle
d’écologie ?
Ü Samedi 27 février 2016 › de 9 h 30 à 17 h
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Marie-Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr
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Une lecture continue de l’Encyclique,
un partage entre les participants

Ü Première rencontre le samedi 17 octobre 2015 › de 14 h 30 à 17 h
Portieux › Couvent › Rue Eugène Huraux
Contact : Sœur Marie-Julie / 03 29 37 21 65 / accueilsainteanne@orange.fr

Journées de récollection
« Création et environnement »

Ü Jeudi 12 novembre 2015 › de 9 h 30 à 17 h
Ü Jeudi 11 février 2016 › de 9 h 30 à 17 h
Ü Jeudi 19 mai 2016 › de 9 h 30 à 17 h
Portieux › Couvent › Rue Eugène Huraux

Contact et inscription : Sœur Marie-Julie / 03 29 37 21 65
accueilsainteanne@orange.fr

Se donner du souffle contre le réchauffement
climatique
Rencontres, ateliers, pistes d’actions
Ü Du samedi 3 octobre au dimanche 4 octobre 2015 à 12 h
Portieux › Couvent › Rue Eugène Huraux
Contact : Damien Geldreich / 06 99 93 36 39
d.geldreich@ccfd-terresolidaire.org

L’incontournable souci écologique

Session de 3 jours proposée par la formation apostolique en monde
ouvrier
Ü Du 8 au 10 mars 2016 à Sanchey
Ü Du 11 au 13 mars 2016 à Strasbourg
Contact : François Bresson / 03 29 33 21 81 / f.bresson@free.fr

Ü Dimanche 4 octobre 2015, ouverture, à Rome, du synode
ordinaire sur la famille.
Contact : Denis et Marie-Hélène Sesmat / mhsesmat@aol.com

Vivre et Aimer

Pour mieux dialoguer dans son couple ou pour construire son projet
de couple
Ü 2 week-ends à différentes dates
Contact Vosges : 03 29 66 39 60 / mcetf.berriaud@wanadoo.fr

3 /// « Être veilleurs et éveilleurs dans
nos lieux d’Église au cœur du monde »
Proposition de l’association L’Horizon

Ü Du jeudi 5 mai 2016 à 16 h au samedi 7 mai 2016 à 14 h
Lycée de Harol
Contact : Mylène Lambert / 06 89 07 14 80
mh.lambert.cnaf@wanadoo.fr

4 /// Migrations / Migrants
Proposition de l’association L’Horizon et du CCFD

Quels sont les flux migratoires ? Comment accueille-t-on en France ? Et nous, que faisons-nous ?
Ü Dimanche 8 novembre 2015 › de 9 h 30 à 16 h 30
Lycée agricole de Harol
Contact : André Lassausse / 06 82 28 73 60
andre.lassausse@wanadoo.fr

2 /// La famille
Être parent, une aventure humaine
et spirituelle
Conférence ouverte à tous, par Marie-Christine Bernard, auteur
d’un ouvrage sur le sujet.
Ü Samedi 16 janvier 2016 › de 15 h à 17 h
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Marie-Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr

Parole de Dieu
La Parole de Dieu : de la méditation
à la célébration

Ü Jeudi 7 janvier 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30, Une journée
ouverte à tous
Épinal › Maison diocésaine
Contact : M. Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr

La famille

En paroisse, ou en communauté de paroisses, créer des lieux de rencontre pour donner la parole et pour échanger sur les questions qui
concernent la famille. Un diaporama permettra de guider la réflexion.
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Ü Localement, des cours bibliques et des groupes de partage de
la Parole de Dieu existent ici et là. Se renseigner auprès des
paroisses.
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Pour les acteurs de la liturgie
Accompagnement des funérailles

Pour les nouvelles équipes.
Ü Lundi 25 janvier 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Pour les équipes confirmées
Ü Mardi 26 janvier 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Service de liturgie / 09 66 11 35 22
antoinette.simonin88@orange.fr

Vivre un dimanche autrement

Une formation pour les catéchistes, ouverte aux équipes liturgiques.
Ü Jeudi 4 février 2016 › de 14 h à 17 h
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Service diocésain de la catéchèse / 03 29 82 27 21
catechese@catholique-vosges.fr

Liturgie et mission de l’Église - Travail à partir
du temps de Carême
Une formation provinciale ouverte aux acteurs de la liturgie.
Avec Joël Molinario, directeur de l’Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique
Ü Samedi 21 novembre 2015 › de 9 h 30 à 17 h
Luxeuil › Abbaye Saint Colomban
Contact et inscription : Service de liturgie / 09 66 11 35 22
antoinette.simonin88@orange.fr

Formations à la demande

A votre demande, des formations dans les paroisses ou les communautés de paroisses peuvent être proposées aux équipes funérailles
et aux équipes liturgiques.
Contact : Service de liturgie / 09 66 11 35 22
antoinette.simonin88@orange.fr

Ü Neufchâteau › Samedi 23 avril 2016 › de 10 h à 17 h pour la
zone Plaine sauf la communauté de paroisses de Mirecourt
Ü Saint-Dié › Samedi 21 mai 2016 › de 10 h à 17 h pour la zone
Meurthe
La zone Centre et la communauté de paroisses de Mirecourt seront
invitées l’année prochaine.
Contact : Claude Faltrauer / sdas@catholique-vosges.fr

Formation des chefs de chœur et animateurs
d’assemblée
Travailler les fondamentaux de la direction et aborder un répertoire facile avec un chœur d’application. Stage proposé par Vosges Arts Vivants.
Ü Deux vendredis › de 19 h à 22 h et deux samedis › de 10 h à
17 h, en février et mars
Ü Dates et lieux à préciser
Contact : Claude Faltrauer / sdas@catholique-vosges.fr

Pour les équipes paroissiales
1 /// Pour l’ensemble des équipes
paroissiales
C’est le moment de faire le point pour mieux vivre sa mission pastorale dans la paroisse.
Jusqu’à Pâques, une relecture des pratiques de l’équipe sera faite à
l’aide d’une grille de travail.
Ü Au printemps, des rencontres en communautés de paroisses
› de 18 h 30 à 20 h 30
Les dates figurent sur la grille de travail donnée à la session
de rentrée.

2 /// Pour les coordinateurs

Musique sacrée

Rencontre des coordinateurs de la liturgie

Formation liturgique des acteurs musicaux
(organistes, animateurs d’assemblée et chefs de chœur)
L’année liturgique et les temps d’une célébration eucharistique :
repères liturgiques et mise en application concrète.
Ü Saint-Amé › Samedi 17 octobre 2015 › de 10 h à 17 h pour la
zone Montagne
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Ü Samedi 5 mars 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Service de liturgie / 09 66 11 35 22
antoinette.simonin88@orange.fr

Rencontre des coordinateurs de la diaconie

Au cours de l’année, une démarche en 4 temps est proposée :
Repérer tout ce qui touche à la diaconie (associations locales, etc …),
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tisser des liens… Au niveau de la paroisse, puis de la communauté
de paroisses, puis au niveau de la zone.
Au terme de ces 3 étapes, une rencontre diocésaine ou par zones
sera proposée.

Pour les prêtres, diacres
et laïcs en Mission Ecclésiale

Rencontre des coordinateurs de l’annonce

Manipulations génétiques, homme augmenté,
question du genre… « Humain bouleversé :
l’anthropologie chrétienne en question »

Contact : Pôle diaconie / 06 81 93 31 37 / conter.annie@gmail.com

Un travail en zones ou en communautés de paroisses avec les acteurs locaux de l’annonce. (Coordinateurs de l’annonce, Catéchistes, Animateurs d’aumônerie de l’enseignement public et privé,
accompagnateurs du catéchuménat…)
Ü En soirée › de 17 h à 20 h
Contact : Pôle annonce / 06 33 34 54 50 / phil.roux3@wanadoo.fr

Rencontre des économes et des comptables
des paroisses
Ü En novembre
Épinal › Maison diocésaine

Contact : Service de l’économat / laetitia.economat@gmail.com

Rencontre des secrétaires paroissiaux et
des personnes qui tiennent les registres

Ü Jeudi 7 avril 2016 › de 14 h à 17 h
Épinal › Maison paroissiale Saint Goëry / 29 rue François de
Neufchâteau
Contact : Marie-Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr

Avec madame Brigitte Cholvy
Ü Du lundi 16 novembre 2015 à 10 h au mardi 17 novembre
2015 à 16 h
Benoîte-Vaux (55) › Maison d’accueil
Contact : Marie-Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr

Pour les équipes de
la Pastorale de la santé
Équipes d’aumônerie hospitalière et SEM
Autour de la laïcité

Ü Mercredi 9 décembre 2015 › de 9 h à 16 h 30
Épinal › Maison diocésaine
Contact : 06 81 93 31 37 / conter.annie@gmail.com

Autour des addictions

Pour redécouvrir les fondements
de la foi chrétienne

Ü Mardi 5 avril 2016 › de 9 h à 16 h 30
Épinal › Maison diocésaine

Contact : 06 81 93 31 37 / conter.annie@gmail.com

Le livret diocésain « Entre terre et ciel »

Un document pour aller au cœur même de l’expérience chrétienne
Des groupes sont formés ou peuvent se former localement. Se renseigner dans les paroisses.
Contact : Pôle annonce / 06 33 34 54 50 / phil.roux3@wanadoo.fr

Les parcours Alpha

Lieux de rencontres, d’échanges et de réflexion, pour (re) découvrir
la foi autour d’un repas.
Des propositions sont faites dans plusieurs paroisses du diocèse
Contact : Francine Simonet / 03 29 56 48 28 / alphasaintdie@gmail.com
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Vie spirituelle

4 /// Pourquoi vivre ou choisir la vie
malgré tout ?

1 /// Avec la Parole de Dieu

Une formation provinciale des AEP ouverte à tous

Journées Parenthèse

Pour prendre le temps d’une pause, une proposition de ressourcement
et d’accompagnement spirituel pour tous les acteurs de l’Église.
Ü Vendredi 16 octobre 2015 › de 9 h 30 à 16 h 30
Ü Vendredi 29 janvier 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Ü Vendredi 27 mai 2016 › de 9 h 30 à 16 h 30
Portieux › Couvent › Rue Maurice Coindreau
Contact et inscription : Sœur Marie-Julie / 03 29 37 21 65
accueilsainteanne@orange.fr

Des haltes spirituelles pour prier
avec la Parole de Dieu

Ü Une fois par mois › de 12 h à 16 h ou de 19 h à 21 h
Thaon les Vosges › 5 rue du marché

Contact et inscription : Communauté des sœurs de la Providence
03 29 37 68 31

2 /// Autour de la miséricorde
Ouverture du jubilé extraordinaire de la Miséricorde, « La miséricorde, c’est l’Amour en actes ».
Ü Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015
24 heures pour Dieu : « De la Compassion à la Miséricorde »
Ü Samedi 27 et dimanche 28 février 2016
« Remplir les vues de la Miséricorde »
Ü Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016
Portieux › Accueil Ste Anne
Contact et inscription : Sœur Marie-Julie / 03 29 37 21 65
accueilsainteanne@orange.fr

D’autres propositions de retraites spirituelles sont faites par
l’accueil Sainte Anne. Renseignements sur le dépliant de l’accueil
Sainte Anne.

3 /// Larguer les amarres à la rencontre
de l’infini
Lire les Ecritures, partager, rendre grâce, vivre
des temps de désert, naviguer de nuit…
Animateurs : Régine François (AEP), Guy Dubray (MCC)
Ü Du 9 au 16 avril 2016 › Toulon, Porquerolles, Port Gros

Contact : Régine François / 06 98 08 77 27 / rjc.francois@orange.fr
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Avec Lytta Basset
Ü Du samedi 14 novembre 2015 à 10 h 30 au dimanche
15 novembre 2015 à 15 h 30 › Montferrand le Château

Contact et inscription : AEP / 03 29 82 41 59 / aumonerie.epinal@orange.fr

Culture et foi
Théâtre

« Nicodème » Une pièce de théâtre de Philippe Lefebvre.
Ü Jeudi 15 octobre 2015 › 20 h 30
Épinal / Théâtre municipal / rue François Blaudez
Entrée libre, le texte de la pièce sera vendu 5 E pour couvrir les frais

Conférence

L’Évangile expliqué aux incroyants.
Avec Antoine Nouis, pasteur réformé
Ü Jeudi 10 mars 2016 › 20 h 30
Épinal › Auditorium de la Louvière

Quinzaine du cinéma

Ü Du 9 au 23 mars 2016Épinal › Cinés Palace › 50 rue St Michel

Pour enraciner dans la foi
son engagement ecclésial
THEOFOR Lorraine

Six samedis par an, sur deux ans
Deuxième année du cycle de formation initiale pour les acteurs pastoraux du diocèse, envoyés par leur paroisse, leur mouvement ou
leur service.
Ü 26 septembre, 14 novembre, et 12 décembre 2015,
30 janvier, 12 mars et 30 avril 2016
Épinal › Maison diocésaine
Contact : Marie-Claude Feltz / 03 29 33 07 51
formations@catholique-vosges.fr
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