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Avec les catéchètes
En partenariat avec le Centre théologique, le SDPCC poursuit la formation des catéchètes du diocèse.
Formation qui s’adresse aux personnes appelées et reconnues sur leur secteur pour assurer la mission
de catéchète.
Elle s’adresse aussi aux APS (adjoints ou animateurs en pastorale scolaire) après concertation avec la
DDEC et les directeurs d’établissements catholiques concernés.
Calendrier :
• mardi 12 octobre 2010 de 9h à 17h à Pompaire
• mardi 14 décembre 2010 de 9h à 17h à Pompaire
• mardi 8 février 2011 avec les prêtres responsables de secteur de 9 h à 17 h à Pompaire
• lundi 20 et mardi 21 juin 2011 à la Maison diocésaine de Poitiers : session annuelle
Pour les catéchètes débutants, deux rendez-vous supplémentaires :
• jeudi 16 septembre 2010 de 9h à 17h à Pompaire
• jeudi 26 mai 2011 de 9h à 17h à Pompaire

Lancement d’un grand projet de catéchèse d’adultes
“J’ai tout oublié ou presque. Pourtant, Dieu c’est important pour moi.
Je suis croyant non pratiquant. J’aimerais qu’on m’explique les bases.
Nos deux enfants vont au caté. Y a-t-il une école de la foi pour les parents ?
Nous avons aimé notre préparation au mariage. Nous voudrions réviser notre foi.
J’ai déjà vécu deux petits-déjeuners B’ABBA. Je veux faire un pas de plus.
Baptisé adulte, je suis néophyte : avec qui creuser ma foi ?
Je viens d’être confirmé, je ne peux plus me passer de partager ma foi avec d’autres.”
À ces nombreux chrétiens qui disent leur soif, nous voulons offrir un parcours de catéchèse simple, à
vivre en petite équipe autour d’un livre : “Jésus et son Dieu. Une catéchèse pour tous” de Jean-Noël
Bezançon, DDB.
Plusieurs chemins possibles, à domicile, en secteur, avec au moins une rencontre dans l’année entre
plusieurs équipes pour vivre, croire et célébrer la foi en Eglise.
Des fiches guides et un accompagnement du Service de catéchèse.
Invitation à la journée de lancement
• samedi 18 septembre de 9 h 30 à 17 h à la Maison diocésaine avec le père Jean-Noël Bezançon.
Une journée pour les prêtres, diacres, catéchètes, délégués à l’annonce de la foi, membres
des services, des aumôneries et des mouvements.
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Accompagner des enfants en âge scolaire vers le baptême
Cette formation s’adresse à ceux qui accompagnent des enfants vers le baptême (catéchistes
de l’enfance, catéchistes PCS, animateurs d’éveil à la foi, délégués à l’annonce de la foi…)
Plusieurs lieux et dates au choix :
• mardi 19 octobre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30 à Poitiers, Maison diocésaine
• mercredi 20 octobre 2010 de 18 h à 22 h à Niort, Espace Saint-Hilaire
• jeudi 21 octobre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30 à Pitié
• mardi 9 novembre 2010 de 18 h à 22 h à Châtellerault, salle de Châteauneuf

Pour une catéchèse renouvelée
• Des rencontres “Sel de vie” sont déjà prévues pour penser et mettre en œuvre des modules
sur plusieurs secteurs pastoraux.
• Des projets se mettent en place dans certains territoires (Mellois, Montmorillonnais…)
Des attentes s’expriment aussi dans la Gâtine.
N’hésitez pas à solliciter le Service diocésain pour réfléchir avec vous et élaborer des projets
de formation ajustés à vos situations.

PCS – EDEJI
Pédagogie catéchétique spécialisée
Formation pour accompagner des enfants vers le baptême
Voir dates et lieux ci-dessus.
Halte spirituelle pour enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental
• samedi 6 novembre 2010 de 10 h à 17 h à la Maison diocésaine de Poitiers.
(propositions en fonction des âges et des possibilités des personnes.)
Présentation de nouveaux documents pour la PCS
• mardi 1er février 2011 de 9 h 30 à 16 h à la Maison diocésaine de Poitiers.
Fête de l’EDEJI : 30 avril 2011 à Melle
Relecture de l’année et partage d’expériences
• jeudi 9 juin 2011 de 9 h 30 à 16 h (lieu à préciser).
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➔Agenda
Catéchuménat
1. Journées diocésaines
Comment une communauté
peut-elle renaître quand elle vieillit ?
En accueillant des catéchumènes.
Ces journées, des moments fondateurs
en Eglise !
Journée diocésaine
du catéchuménat des 12-18 ans
• lundi 25 octobre 2010 de 10 h à 17 h
à Neuville-de-Poitou.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans qui cheminent
vers le baptême et ceux qui les accompagnent
(jeunes et adultes).
Journée diocésaine
du catéchuménat des adultes
• samedi 4 décembre 2010 à Maillé (86).
Pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs.
Cette journée propose des temps d’échanges,
de partage, de réflexion, de prière et d’amitié.

2e rencontre : accompagner des catéchumènes
3e rencontre : la Parole de Dieu au cœur
de la démarche
Ces deux dernières dates seront décidées
ensemble.
Approfondissement pastoral
pour les autres accompagnateurs
Voir les enjeux - se donner des repères - partager
nos expériences - découvrir des documents
ressources – prier.
Module de deux soirées dans chacun des trois
lieux de 19 h à 22 h.
Bressuire - Centre pastoral du Bocage
• jeudi 4 novembre 2010
• jeudi 13 janvier 2011
Niort - Saint Jean Baptiste
• mercredi 17 novembre 2010
• mercredi 26 janvier 2011
Poitiers Maison diocésaine
• vendredi 5 novembre 2010
• vendredi 14 janvier 2011

Journée des appels décisifs
des catéchumènes adultes
• dimanche 13 mars 2011 à Naintré.

Approfondissement théologique
Voir Eglise en Poitou n° 141 spécial
Centre théologique :
que chacun trouve la nourriture dont il a besoin.
Le SDPCC peut vous conseiller.

Journée des appels décisifs
des catéchumènes jeunes
• samedi 19 et dimanche 20 mars 2011
à Moncoutant.

3. Formations
pour les accompagnateurs
de catéchumènes jeunes

Journée des néophytes
• samedi 21 mai 2011 (lieu à préciser).
Rassemblement festif pour relire nos chemins
et rendre grâce.

Formation initiale pour ceux qui démarrent
Bressuire - Centre pastoral
• lundi 18 octobre 2010 de 18 h 30 à 22 h

2. Formations
pour les accompagnateurs
de catéchumènes adultes
Formation initiale pour ceux qui démarrent
1re rencontre : mercredi 13 octobre
de 19 h à 22 h à Parthenay-Saint-Laurent
le catéchuménat et ses étapes, ses célébrations

Approfondissement pastoral pour ceux
qui ont déjà accompagné des jeunes
Poitiers, Maison diocésaine
• mardi 5 octobre 2010 de 18 h 30 à 22 h
L’équipe diocésaine du catéchuménat des jeunes
est disponible pour répondre à vos demandes
localement.
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IV
La librairie
catéchétique
La librairie catéchétique
propose un espace de vente
de documents catéchétiques
et de livres indispensables à la
formation et à l’approfondissement de la foi. Elle assure
un dépôt de la Coopérative
Régionale d’Enseignement Religieux (CRER - Angers - Editeur
Libraire Catéchétique).
Pour vos rencontres, temps
forts, portes ouvertes, demandez une valise de documents en
prêt, choisis en fonction de vos
projets. C’est l’occasion de faire
connaître et de vendre sur place
des livres, jeux, CD, DVD pour
une annonce de la foi à tous les
âges de la vie.
La librairie catéchétique est
aussi un lieu de rencontres,
d’échanges et de conseils qui
participe à la mission d’information, de sensibilisation, de
mise en relation et de formation
des acteurs pastoraux, pour la
catéchèse et le catéchuménat
et plus largement.
La librairie catéchétique met à
la disposition des catéchistes,
des animateurs d’aumôneries et
de pastorale scolaire, des mouvements, des ministres et des
acteurs pastoraux un service
de prêt audio-visuel (montages
diapos, vidéos, DVD et autres
documents).
Valérie Duval vous accueille à la
librairie catéchétique du lundi
au vendredi de 9h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. La librairie
est située à Poitiers dans la
Maison diocésaine, à proximité
du baptistère Saint-Jean, de la
cathédrale et de l’archevêché.
Contact librairie :
05 49 60 63 03
ader@poitiers-catholique.fr

Dimanches autrement,
Dimanches déployés,
Dimanches en fête,
Dimanches ensemble…
Redonner sens et place au dimanche
avec le SDPCC en partenariat avec le Service de pastorale liturgique
et sacramentelle.
Formation pour les prêtres, les catéchètes, les équipes de liturgie, de
charité, d’annonce de la foi, les catéchistes, les animateurs d’aumônerie,
de mouvements, d’éveil à la foi…
Plusieurs lieux et dates au choix :
• mardi 18 janvier, 9 h 30 - 16 h 30 à Pitié
• vendredi 21 janvier, 18 h - 22 h à Niort, Espace Saint-Hilaire
• samedi 22 janvier, 10 h - 17 h à Poitiers, Maison diocésaine

Annoncer la foi à tous les âges de la vie
• Pour ceux qui cherchent à connaître la foi des chrétiens
B’ABBA
Toujours d’actualité pour toute l’Église : une proposition missionnaire.
L’équipe interservices est prête à vous aider.
Relecture annuelle des B’ABBA et partage d’expériences.
• vendredi 27 mai de 18 h à 22 h à Poitiers, Maison diocésaine.
Contact : Isabelle Parmentier
• Parents, éducateurs, catéchistes, enseignants, animateurs…
Évangile – Pédagogie – Éducation
Des soirées de formation sur la relation éducative avec topos,
échanges et outils pratiques.
Avec Isabelle Parmentier.
Territoire de Niort cinq jeudis (année B) à partir du 23 septembre 2010
Territoire du Bocage cinq mercredis (année B) à partir du 22 septembre 2010
Contact : SDPCC ou sur les lieux
• Pour les catéchistes de l’enfance
“La Parole de Dieu, source de la catéchèse”
Aller ensemble à la source de la Parole de Dieu pour renouveler nos
pratiques catéchétiques et nos manières de prier avec les enfants.
Module de quatre rencontres de deux heures à proposer localement
selon les demandes.
Contact : Michelle Berthomé

En collaboration
avec d’autres services diocésains
• samedi 2 octobre 2010 à Soulièvres (Airvault)
Deuxième grande journée diocésaine des servants d’autel

