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Le Centre
➔
Renseignements
pratiques
et inscriptions
Remplir le bulletin
de l’encart central
et le renvoyer au
Secrétariat
du Centre théologique
10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr

théologique de Poitiers
e Centre théologique de Poitiers a été fondé en
1974, par décision de Mgr Henri Vion, évêque de
Poitiers et de Mgr Joseph Rozier son coadjuteur.
Service diocésain de formation, le Centre a toujours
essayé d’honorer les questions de société en montrant
comment les chrétiens peuvent contribuer positivement
à la vie sociale. Le Centre théologique demeure ainsi un
lieu de dialogue entre l’Eglise et la tradition chrétienne
d’une part, et tous ceux qui vivent selon d’autres
héritages, religieux ou non, d’autre part.
Actuellement, le Centre théologique propose trois
parcours de formation et de nombreuses activités
ponctuelles, à travers tout le diocèse, à destination d’un
public très varié.
Il présente également chaque semaine une émission de
formation sur Radio Accords.
Il est animé par une équipe de huit personnes nommées
par l’archevêque, et un réseau d’intervenants réguliers
d’une quarantaine de personnes.

L

Comment utiliser ce programme ?

➔
Horaires
d’ouverture
du secrétariat
Lundi au vendredi :
9 h-12 h ; 14 h-18 h
Secrétariat : Agnès Tapin

1 - Au milieu de ce numéro se trouve un encart comportant un
bulletin d’inscription.
2 - Remplissez ce bulletin en indiquant le numéro des activités
qui vous intéressent : si vous souhaitez seulement davantage
de renseignements sur telle ou telle proposition, vous recevrez
quelques temps avant, un tract détaillé. Si vous souhaitez vous
inscrire ou solliciter un rendez-vous, vous recevrez une confirmation ou une réponse dans les meilleurs délais.
3 - Découpez et adressez votre demande au secrétariat
du Centre théologique.
Vous pouvez également effectuer votre demande par Internet :
www.diocese-poitiers.fr, rubrique “services” puis “Centre théologique”.

Entrée des voitures et parking :
9 bis rue du Jardinet

Pour se renseigner

Pour tout renseignement, pour être guidé dans votre choix, n’hésitez pas à solliciter un rendez-vous en téléphonant au 05 49 60
63 04 ou en adressant un message électronique : centre-theo@
diocese-poitiers.fr

ou pour s’inscrire,
on peut toujours solliciter
un rendez-vous.

Afin de nous aider à faire connaître nos propositions, n’hésitez pas
à demander d’autres exemplaires de ce numéro pour les diffuser
autour de vous.

➔ Éditorial

D.R.

Voici le temps
de la rentrée !

A

➔

l’heure où beaucoup continuent de profiter des
congés, voici que les premiers signes de la rentrée
apparaissent. Les magasins, déjà, nous offrent
toutes les fournitures indispensables aux scolaires… les
jours moins longs annoncent peu à peu la fin de l’été… les
projets reprennent… les sollicitations commencent à arriver.
Il s’agit bien de se préparer à rentrer…
Certains s’inquiètent peut-être d’une année qui s’annonce
chargée et d’une pression permanente que nous appelons
le stress. D’autres sont au contraire heureux que ce temps
estival, parfois synonyme de solitude et d’ennui, s’arrête.
D’autres encore sont partagés entre la curiosité pour ce
qui s’annonce comme radicalement nouveau et la peur
de retrouver finalement les mêmes questions, les mêmes
dossiers qu’au mois de juin.
Et vous ? Comment vivrez-vous cette rentrée ? Au Centre
théologique nous l’avons préparée pour permettre à chacun
de nourrir ses engagements et les différentes dimensions
de sa vie aux sources de la foi chrétienne.
La formation s’offre alors comme temps de liberté et de
gratuité, comme détour bienfaisant qui permet de prendre
du recul et de réfléchir. Elle est espace de respiration où
l’on découvre et approfondit la foi chrétienne pour en vivre
personnellement et la partager, en famille et dans la société.

Équipe
responsable
Melle Stéphanie Babault,
MM. Éric Boone (responsable),
Pierre Boutin,
Père Yves-Marie Blanchard,
Père Jean-Christophe Bougouin,
Père Jacques Bréchoire,

Bonne lecture… bonne année à chacun !

Père Robert Neau,
Père André Talbot
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Calendrier des activités du
SEPTEMBRE 2009

➔
Le calendrier signale
des événements ponctuels
(soirées, sessions…) ;
les cours et ateliers
sont signalés à la date
de la première rencontre.

On se repère facilement
grâce aux couleurs :

PIF
FARE
Atelier
Conférences/débats
Cours

Qui est Jésus-Christ ?
Session FARE, 2 jours
Lundi 14 - mardi 15 sept., à Poitiers
Caritas in veritate :
présentation de l’encyclique
de Benoît XVI
Conférence/débat (André Talbot)
Soirée 14 sept., à Poitiers
Réflexion sur la science
Atelier (François Nau)
6 soirées du 15 sept. au 4 mai.,
à Poitiers
La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 mardis du 15 sept. au 25 mai,
presbytère de Chef-Boutonne
Histoire et foi
Atelier
(Jacques Mondon, Robert Favreau)
à partir du 16 sept., à Poitiers
Atelier grec biblique I
Cours (Odile de Loynes)
Le mercredi à partir du 16 sept.,
à Poitiers

➔
Infos
D’autres propositions
seront faites
en cours d’année :
se renseigner
dans les médias
diocésains,
localement ou au
Centre Théologique
(05 49 60 63 04).

La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 jeudis du 17 sept. au 27 mai,
presbytère de Melle

Théologie sacramentaire
Cours (E. Boone)
12 lundis du 21 sept. au 4 janv.,
à Poitiers
Atelier grec biblique II
Cours (Odile de Loynes)
Le mercredi à partir du 23 sept.,
à Poitiers
Atelier “Accompagner”
Atelier (Robert Neau)
à partir du 23 sept., à Poitiers
Atelier œcuménique
Atelier
A partir du 24 sept., à Poitiers
Dans l’émiettement du monde,
des adultes éducateurs,
passeurs de vie
Journée d’étude
(Services diocésains)
26 sept., à Vouillé
La connaissance de Dieu :
la voie de la chair
Atelier (Jacques Bréchoire)
9 lundis à partir du 28 sept.,
à Poitiers
Atelier “Accompagner”
Atelier (Robert Neau)
à partir du 29 sept., à Niort

Introduction au mystère chrétien
Cours (Jean-Christophe Bougouin,
Jacques Bréchoire)
26 lundis du 21 sept. au 7 juin,
à Poitiers

OCTOBRE

Introduction au Nouveau Testament
Cours (Gérard Blochat)
26 lundis du 21 sept. au 7 juin,
à Poitiers

Paul, apôtre, serviteur de l’Evangile
Atelier biblique
(Monique Hogrel, Michel Jeanneau)
9 lundis à partir du 5 oct., Bressuire

Les épîtres de Paul
Cours (Stéphanie Babault)
15 lundis du 21 sept. au 25 janv.,
à Poitiers

Croire : un mot ambigu,
une attitude fondamentale
Parcours du PIF - 1re année
5 jeudis à partir du 8 oct., à Poitiers
(aumônerie des étudiants)

La crise dans sa dimension
financière, sociale et politique
Soirée le 5 oct., à Niort

➔ Calendrier
Centre théologique
Le concile Vatican II :
la constitution dogmatique
sur la Révélation
Cours (Bernard Blais)
9 lundis à partir du 12 oct., Thouars
Enjeux théologiques de pratiques
diocésaines : les ministères
Atelier
(André Talbot, François Lardeau)
à partir du 12 oct., à Poitiers

Migrations internationales
Atelier (Gildas Simon, Eric Boone)
à partir du 20 oct., à Poitiers
Proposer et Accueillir la foi :
“Gardons le cap !”
Conférences/débats
6 jeudis du 22 oct. au 10 juin,
Bressuire-Moncoutant

La crise dans son amplitude
mondiale
Soirée le 12 oct., à Niort
Le prophète Elie
Cours (Bernard Blais)
9 rencontres à partir du 13 oct.,
Bressuire
Croire : un mot ambigu,
une attitude fondamentale
Parcours du PIF - 1re année
9 mercredis à partir du 14 oct.,
à Lussac les Châteaux
La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 jeudis du 15 oct. au 10 juin,
maison paroissiale de Loudun (20 h)
L’Evangile selon saint Luc
Groupe biblique
à partir du 15 oct., à Prahecq
Initiation à l’Hébreu biblique
(débutants)

Cours (Gérard Blochat)
Le vendredi à partir du 16 oct.,
à Poitiers
La crise dans ses enjeux culturels
et spirituels
Soirée le 19 oct., à Niort
Le concile Vatican II :
un événement dans la vie
de l’Eglise
Soirées : 5 lundis du 19 oct.
au 1er mars (territoire de Gâtine)

NOVEMBRE
Philosophie : l’athéisme
Cours (Jacques Bréchoire)
7 lundis du 16 nov. au 22 fév.,
à Poitiers
Rencontre avec Jean Delumeau
Soirée
16 nov., à Niort
Lire la Bible,
à l’heure des études sur le récit
Journée d’étude biblique
(Yves-Marie Blanchard)
21 nov., à Poitiers.

DÉCEMBRE
Les sacrements
dans le Nouveau Testament
Cours (Yves-Marie Blanchard
8 vendredis du 4 déc. au 5 fév.
Histoire contemporaine
Cours (sous la direction de J. Grévy)
5 samedis du 5 déc. au 27 mars,
à Poitiers
Colloque en l’honneur
de Venance Fortunat
Colloque
Le 5 déc. après-midi
à Poitiers

JANVIER 2010
Chemins de spiritualité
Cours (G. Charrier)
10 cours du 6 janv. au 24 mars
Paul Ricoeur : une pensée
de la relation, du dialogue
et de la reconnaissance
Cours (Jean-Christophe Bougouin)
7 cours du 11 janv. au 8 mars
Lire l’Ancien Testament
à la suite des Pères de l’Eglise
Colloque (Yves-Marie Blanchard)
16 janv., à Poitiers
Formation à la première annonce
Session (Services diocésains)
2 journées : 23 et 24 janv.

FÉVRIER
Les écrits de sagesse,
reflets d’humanité
Session biblique
(Jean-Michel Poirier)
3 journées : 10, 11, 12 fév.,
à Poitiers
L’homme dans le projet de Dieu
Cours (I. Parmentier)
9 lundis du 22 fév. au 3 mai

MARS
Rencontre diocésaine des PIF
Après-midi
13 mars, à Poitiers
Morale : éthique sociale et politique
Cours (André Talbot)
15 cours du 15 mars au 7 juin,
à Poitiers
Cours bibliques et patristique :
rencontrer l’apôtre Pierre
Cours
(Stéphanie Babault, Eric Boone)
6 cours du 25 mars au 11 mai
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Année paulinienne et formation

Les leçons de Paul
L’année œcuménique consacrée à l’apôtre Paul est achevée.
Elle aura constitué un moment important pour nombre de
secteurs, de communautés locales ou de mouvements qui
ont pris le temps de mieux connaître l’apôtre des Nations1.
Missionnaire infatigable, au caractère bien trempé, Paul, à
travers ses lettres, nous laisse un héritage essentiel et parfois
difficile. Profondément marqué par sa rencontre du ressuscité
sur le chemin de Damas, il se fait le héraut du Christ mort et
ressuscité. On connaît ses appels retentissants : “Non, je n’ai
rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié” (1 Co 2, 2) ; “Oui, malheur à moi si je ne prêchais pas
l’Evangile !” (1 Co 9, 16). Au cœur du message de Paul, au
cœur de sa vie, le Christ offert à tous les hommes !
l ne s’agit pas ici d’ajouter
encore des commentaires
sur la figure de Paul. Nous
voudrions plutôt montrer
comment l’apôtre nous invite
à une posture encore bien actuelle en retenant, très subjectivement, quelques éléments
de sa personnalité et de sa réflexion.

I

ville intellectuelle, elle est réputée
pour ses universités qui rivalisent,
selon les propos du géographe
du premier siècle Strabon, avec
Alexandrie et Athènes. On imagine volontiers Paul, parcourant
les rues et les places, à l’écoute
des orateurs publics, s’initiant a
l’art de la dialectique et du dialogue populaire, la diatribe.

Paul de Tarse

Bien sûr, il faut se méfier d’une
actualisation trop rapide et sans
nuance. Pour autant, la diversité
marque aussi, même si c’est sans
doute différemment, notre monde
contemporain. Aujourd’hui, nous
parlons volontiers de société pluraliste. Les voyages se sont multipliés, le commerce s’est mondialisé. Comment ne pas reconnaître
autour de nous l’héritage d’une
grande diversité ? Comment ne
pas voir que nous sommes, à
l’instar de la ville natale de Paul,
un carrefour de contrastes et un
nœud de tensions ? A l’heure où
l’on s’interroge sur la capacité des
religions à promouvoir la paix, au

Retenons d’abord la belle
expression d’Amédée Brunot :
Paul “est né plusieurs”2. Tarse,
sa ville natale est, en effet, une
terre de contrastes, une ville à
l’ambiance mouvementée où se
côtoient de nombreuses nationalités et situations sociales…
De ce carrefour bigarré, Paul
tirera sans doute des éléments
essentiels de sa formation humaine. Il n’aura pas de peine à
se faire voyageur, lui qui est issu
d’un pays de passage.
Ville de commerce, ville portuaire, Tarse est cosmopolite ;

moment où on les soupçonne
plutôt de semer la violence, entendons le message de Paul qui,
avec force et lucidité, bénéficie
de cet héritage si particulier et
en fait le moteur de sa vie en annonçant l’égalité fondamentale de
tous dans le Christ : “Vous tous,
baptisés dans le Christ, vous avez
revêtu le Christ : il n’y a ni Juif ni
Grec, il n’y a ni esclave ni homme
libre, il n’y a ni homme ni femme ;
car tous vous ne faites qu’un dans
le Christ Jésus” (Ga 3, 27-28).

Pasteur et théologien
Paul nous laisse le témoignage
d’une personnalité tout à la fois
proche des communautés qu’il
fonde et capable de réflexions
théologiques pointues. La plupart
du temps, Paul prend la plume
pour régler quelque conflit de
pouvoir, quelque relâchement
moral, quelqu’infidélité à la Parole du Christ. Mais c’est pour
lui toujours l’occasion d’annoncer à nouveau l’Evangile et d’en
déployer les profondes conséquences. Aux Galates qui semblent si vite abandonner le Christ
(Ga 1, 6), Paul rappelle leur filiation divine et les appelle à la foi
(Ga 4, 6-7). Pour les Corinthiens
divisés en de multiples partis
(1 Co 1, 12-13), il médite sur la folie
de l’Evangile et la paradoxale puissance de la croix du Christ (1 Co 1,
21-25). Bien plus, Paul va tirer des
conséquences nouvelles de ses
développements théologiques rigoureux : le Christ nous a libérés
pour nous rendre libres, dit-il aux
Galates ; la communion doit guider

1 - Le Centre théologique a essayé d’y prendre sa part, en animant, en plusieurs lieux du diocèse, des soirées de présentation de Paul et de lecture de ses épîtres. Des fiches bibliques ont été également rédigées pour permettre de poursuivre ce
travail d’approfondissement des sources de notre foi.
2 - A. Brunot, Le Monde de la Bible n° 5, p. 3

➔ Réflexion
personnelles mais aussi comme
conviction fondamentale qui guide
aujourd’hui les formations mises
en place par le Centre théologique :
la formation prend acte du pluralisme contemporain, non pour s’en
plaindre ni pour s’en féliciter, mais
comme une donnée objective
qu’on ne peut nier. C’est au cœur
de ce monde pluriel que l’Evangile doit être annoncé comme une
source qui, respectant les diversités, propose en Christ un principe
d’unité des personnes. La formation se met alors au service de la
liberté des personnes.
La formation honore aussi l’intelligence humaine en proposant
de mettre à jour la cohérence de
la foi chrétienne. Ce travail sans
cesse à reprendre est au service
de la pastorale. Il n’y aurait pas
à opposer ce qui doit être au
contraire noué : la théologie n’est
pas la théorie d’une pratique qui
aurait lieu ailleurs. L’une et l’autre,
pastorale et théologie se fécondent mutuellement puisqu’elle
sont au service l’une de l’autre.
Enfin, la formation est au service de l’espérance : en proposant des outils d’analyse de
notre situation, en présentant la
source vive de l’Evangile relue
en Eglise, elle invite à poser des
actes qui manifestent les capacités humaines et la puissance de
la Parole de Dieu. A ce titre, la formation nourrit l’espérance.

Eric Boone

D.R.

la charité qui ne passe pas : “La
les rapports entre les membres du
foi, l’espérance et la charité decorps du Christ qu’est l’Eglise inmeurent toutes les trois, mais la
dique-t-il aux Corinthiens. Bref,
plus grande d’entre elles, c’est la
Paul articule toujours ce que nous
charité” (1 Co 13, 13). Il n’y a pas
avons tendance à dissocier : le
là trois réalités un peu fades ou
pastoral et le théologique. C’est
rassurantes. Paul annonce plutôt
parce que Paul est un authentique
un trépied solide au service du dépasteur qu’il propose de profonds
veloppement humain, “recherché
– et parfois difficiles ! – développedans la liberté et la
ments théologiques ;
justice. L’espérance
c’est aussi parce
L’espérance
encourage la raison
qu’il est un authenet lui donne la force
tique théologien qu’il encourage la raison
d’orienter la volonté.
comprend et sait
et lui donne la force
Elle est déjà présente
mettre à jour les endans la foi qui la susjeux véritables des d’orienter la volonté.
cite. La charité dans
questions pastorales
la vérité s’en nourrit et, en même
qui se posent et les critères qui
temps, la manifeste. Étant un don
fondent ses propositions. Jamais
de Dieu absolument gratuit, elle
ces deux dimensions, pastorale
fait irruption dans notre vie comme
et théologique, ne sont séparées
quelque chose qui n’est pas dû,
chez Paul, tout simplement parce
qui transcende toute loi de jusqu’elles ne sont pas deux dimentice” 3.
sions mais bien les deux faces
d’une même identité chrétienne
reçue par appel du Christ : il est ceA l’heure où la crise éconolui qui “a été mis à part dès le sein
mique frappe le monde, l’espéde sa mère et qui a été appelé par
rance est questionnée. La possibila grâce de Dieu afin que soit rélité même d’espérer est en cause.
vélé en lui le Fils et qu’il l’annonce
Ne vaut-il pas mieux, devant les
parmi les païens”. (Ga 1, 15).
difficultés du temps, renoncer à
Paul annonce l’Evangile avec
trop se projeter dans l’avenir pour
la force de sa conviction mais
préserver ce qui semble encore
aussi avec la compétence de sa
possible ? Ne vaut-il pas mieux
rigoureuse formation.
faire le dos rond et attendre des
jours meilleurs ? Ce serait réduire
l’espérance à un simple optiFoi, espérance et charité
misme en oubliant que, nourrie
Paul se fait encore le chantre de
de la foi, l’espérance se déploie et
ce que connaissons comme les
s’incarne en des gestes d’amour
trois vertus théologales : la foi, l’esconcrets. Paul vient donc ainsi inpérance et la charité (ou l’amour
terroger notre capacité d’espérer,
en acte). Il rend grâce pour les
en en proposant les conditions de
Thessaloniciens : “Nous nous rappossibilité, au moment où l’espépelons sans cesse, en présence
rance risque d’être raillée ou niée.
de notre Dieu et Père, l’activité de
votre foi, le labeur de votre charité,
la constance de votre espérance,
Trois dimensions
qui sont l’œuvre de notre Seigneur
de la formation
Jésus Christ” (1 th 1, 3). Nous saEn ne retenant que ces trois
vons combien ces mots parlent
points, nous ne prétendons bien
aujourd’hui à nos contemporains.
sûr pas proposer un portrait de
Il n’est qu’à voir le nombre de maPaul. Mais peut-être y a-t-il là trois
riages célébrés où l’on entend les
éléments importants que nous
phrases prodigieuses de Paul sur
pouvons retenir dans nos vies
3 - Benoît XVI, encyclique Caritas in Veritate, numéro 34.
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Le Parcours initial
de formation (PIF)
Le Parcours initial de formation, mis en place
à la demande du synode célébré en 1993,
a vu le jour à partir de 1995. Nous fêterons donc les
15 ans du PIF lors de l’après-midi du 13 mars 2010.
Tous les participants, animateurs, intervenants
sont invités !
Public
Ce parcours s’adresse à des
personnes qui exercent des
responsabilités en Eglise, notamment dans les communautés locales, ou qui sont susceptibles d’en assurer, sans oublier
celles et ceux qui sont disposés
à prendre du temps pour mieux
connaître le patrimoine chrétien (la Bible, les Conciles…) et
à le mettre en rapport avec les
questions d’aujourd’hui.

Exigences
1 - Le PIF constitue un parcours
structuré et cohérent : il appelle donc une participation
régulière à l’ensemble des
soirées.
2 - Il s’agit d’un parcours initial : il ne suppose pas de
connaissances préalables ;
les animateurs du groupe
et les intervenants portent le souci de s’adresser
à tous et d’accompagner
les personnes autant que
nécessaire. Il s’agit d’une
démarche “généraliste” qui
aborde les grands thèmes
concernant la vie chrétienne.
3 - Dans tous les cas, les participants au Parcours Initial
de Formation sont appelés

par les responsables pastoraux. Il garde une perspective missionnaire : en de
nombreux endroits, un tel
appel a permis de mettre
en route des personnes
nouvelles, notamment des
jeunes.

Durée
La formation s’étend sur
deux années, à raison d’une
rencontre mensuelle en grand
groupe et d’un travail intermédiaire en petit groupe de
proximité. Chaque année, il y
a un après-midi de rencontre
diocésaine (en 2010, le samedi
13 mars). Chacun est invité, à
la fin de chacune des années,
à rédiger quelques lignes pour
exprimer ses découvertes.
En comptant le travail personnel, il est prudent de prévoir
d’y consacrer deux heures par
semaine sur deux ans.

autour de six questions, traitées
chacune en trois soirées. Ce
parcours prend en compte les
questions des participants et invite à être attentifs aux requêtes
de nos contemporains. Un temps
conséquent de débat est prévu
pour chacune de ces soirées. La
prière, préparée par les membres
du groupe, fait intégralement partie de l’expérience de formation.
Six grandes interrogations
sont donc abordées :
• Comment parler de Dieu aujourd’hui ?
• Qui est Jésus-Christ ?
• Comment pouvons-nous recevoir la Parole de Dieu ?
• Comment l’Eglise est-elle fidèle aujourd’hui à l’Esprit de
Jésus-Christ ?
• Qu’est-ce qu’une spiritualité
chrétienne ?
• Quel avenir pour notre humanité ?
Pour chaque module, nous
prenons en compte les attentes
et/ou les questions de notre société ; nous situons ensuite les
grands repères de la foi chrétienne, à partir de l’Ecriture portée par la Tradition ecclésiale.
Au total, cette formation vise
à nouer ensemble initiation
théologique, vie spirituelle et
questions pastorales, en lien
avec les grandes orientations
du diocèse.

Programme
Il vise à une présentation générale du mystère chrétien et il
est précisé en lien avec les responsables locaux.
Le programme est structuré

Lieux
Loudunais, Melle, Chef-Boutonne, Lussac les Châteaux,
Poitiers.

➔ Parcours de formation
La Formation à l’animation
pour responsables en Église (FARE)
Formation proposée de manière conjointe par les diocèses
d’Angoulême, de La Rochelle-Saintes, de Limoges et de Poitiers.
Public

Durée

Un groupe
de 32 stagiaires
a débuté la formation
en janvier 2009.
20 personnes
viennent du diocèse
de Poitiers.

D.R.

La formation s’étend sur trois
années, à raison de dix sessions
de deux jours la première année et de six fois deux jours les
deuxième et troisième années.
Comme il s’agit d’une formation
générale, les stagiaires sont invités à suivre quatre-vingts heures
de formation spécifique en rapport avec leur mission. En fin de
parcours, il est demandé un travail écrit. En comptant le travail
personnel, il est prudent de prévoir d’y consacrer environ quatre
jours par mois. Les stagiaires se
présentent normalement au Certificat Supérieur de Théologie qui
est délivré par la faculté de Théologie d’Angers.

➔

Première année : apprentissage du travail sur la Bible, réflexion théologique sur les fondements de la foi chrétienne, en
rapport avec des éclairages philosophiques et historiques.
Deuxième année : à la lumière de Vatican II, réflexion
sur l’Eglise, en rapport avec le
monde d’aujourd’hui, en fonction
des différents acteurs et des différentes situations.
Troisième année : la vie sacramentelle et la responsabilité
éthique.
Chaque session permet aussi
une vie fraternelle et liturgique
qui appartient, en propre, à la formation. Des échanges sur l’histoire récente et sur les grandes
options pastorales des diocèses
concernées font vivre et grandir
la communion entre les Eglises
en offrant des critères de discernement pastoral utiles pour la
mission exercée.

Des laïcs auxquels est confiée
une responsabilité importante
en Eglise, avec une lettre de
mission, salariés ou non (on les
désigne par l’appellation “ministères reconnus” ou “permanents
laïcs en Eglise”). Certains participent à la formation en vue de
telles responsabilités. La FARE
est de type “formation continue
des adultes”. Il s’agit dans tous
les cas de personnes appelées
par leur Eglise diocésaine.

Programme
Le programme est proposé par
une équipe d’animation inter-diocésaine et, durant les sessions, il
est fait appel aux compétences
des stagiaires.
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La préparation
au Diplôme universitaire
d’études théologiques (DUET)
(diplôme délivré par la faculté de théologie d’Angers)

➔
La rentrée aura lieu
le 14 septembre,
à partir de 18 h
jusqu’à 22 h 30.
Au programme :
Eucharistie, dîner
et soirée de présentation
de la dernière encyclique
de Benoît XVI
(voir n° 14 p. 17).
Les cours débutent
le 21 septembre.

➔
Pour obtenir des

Public

Programme

La préparation au DUET, ouverte en 1996, concerne toute
personne ayant un intérêt pour
une découverte de la théologie
comme discipline universitaire.

Chaque année comprend des
grands cours en exégèse et en
théologie et des approches en
philosophie et en histoire. Le parcours est divisé en deux cycles
de deux ans : les premières années permettent des initiations et
les dernières des approfondissements. En 2e et 3e année, un module de 30 h est ajouté, au choix
de l’étudiant.

Projet
Il s’agit bien de théologie et
non de sciences religieuses : le
travail est conduit en fonction
d’un héritage qui reçoit la Révélation comme telle. Une telle formation n’est pas liée à l’exercice
de responsabilités en Eglise et ne
vise pas directement un tel objectif. L’accent est mis sur la méthodologie et la prise en compte
des grands débats théologiques
contemporains. Bien sûr, ceuxci ne sont compréhensibles que
par la prise en compte de leur
inscription dans l’histoire. L’inscription suppose un entretien
avec un responsable et l’accord
du Conseil des enseignants.

renseignements
ou vous inscrire,
veuillez solliciter
un rendez-vous,
en prenant contact
le plus rapidement
possible,
au 05 49 60 63 04.

Durée
La formation s’étend normalement sur quatre années, à raison
d’une moyenne de quatre heures
de cours par semaine sur trente
deux semaines “utiles” et de
quelques journées dans l’année.
En cumulant les cours et le travail personnel, il est prudent de
prévoir d’y consacrer au moins
douze heures par semaine.

Validation
Chaque séquence de cours
donne lieu à un examen et les
travaux dirigés sont évalués, les
notes étant inscrites sur un livret
de l’étudiant. En fin de parcours,
un travail écrit est remis et un
examen oral a lieu avec des enseignants de la faculté de théologie d’Angers.
Les cours préparant au DUET
sont dispensés en lien avec le séminaire Saint-Hilaire (voir pages
suivantes).

➔ Parcours de formation
Formation au DUET
Sur quatre ans : 4h/semaine, le lundi soir de 18h à 22h15.
(avec une pause pour le dîner).
Quelques samedis et journées.
Possibilité de s’inscrire en auditeur libre
pour suivre un ou deux cours.
Initiation à
l’Ancien Testament
Initiation au
Nouveau Testament
Théologie
biblique
60 h/an

Ethique sociale et politique

Evangile de Jean
Epîtres de Paul

Ethique de la vie et avenir social

Introduction au
mystère chrétien

Théologie
morale
30 h/an
en 2e cycle

Théologie (20 h)

Sessions
annuelles

Ecclésiologie
Christologie et
théologie trinitaire

Patristique (5 h)
Biblique (5 h)

Théologie
dogmatique
60 h/an

Sacramentaire
Anthropologie
théologale

Philosophie (20 h)

Histoire
de l’Eglise
15 h/an
Philosophie
15 h/an

Ancienne
Médiévale
Moderne

Notions
Contemporaine
Auteurs

Approche méthodologique

Autres…

Histoire des idées
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Le statut d’auditeur

complémentaire,
prendre contact
avec le secrétariat.

Un cours constitue un ensemble structuré et organisé.
Il est donc nécessaire que les
personnes inscrites comme auditrices participent à toutes les
séances ; ceci tant pour leur profit personnel que pour la stabilité
du groupe. Cependant les temps
de travaux dirigés et les examens

ne sont pas ouverts aux auditeurs. Une liste des auditeurs est
remise à l’enseignant qui assure
le cours.
Aussi, le statut d’auditeur, s’il
permet d’accéder à certains
cours, comporte quelques exigences :
- choisir précisément telle ou
telle série de cours,
- s’engager à suivre l’ensemble
d’une série de cours (à l’exclusion des travaux dirigés et des
sessions d’examen),
- envoyer son inscription au
secrétariat avant la première
séance du ou des cours
choisi(s), avec un chèque de
9 €. Une “carte d’auditeur” sera
alors délivrée et expédiée.
En ce qui concerne la participation aux frais, il est suggéré
d’opter, selon ses moyens, pour
1,50 €, 2,50 € ou 3 € par séance
de deux heures.

D.R.

➔
Pour tout renseignement

L

e parcours DUET est
une proposition exigeante qui requiert une
certaine
disponibilité.
Certains souhaitent participer à
nos activités sans pour autant
suivre l’ensemble du parcours :
ils sont alors auditeurs et choisissent un ou deux cours du DUET
ou du séminaire Saint-Hilaire (voir
pages suivantes). Ils ne suivent
pas les TD et ne passent pas les
examens. Les personnes qui hésitent entre l’inscription au DUET
et le statut d’auditeurs peuvent
prendre contact pour solliciter un
rendez-vous.

➔ Formation au DUET

DUET 1er cycle
➔

(1re et 2e année de formation)
1 - Initiation
au Nouveau Testament

2 - Introduction
au mystère chrétien

Une première approche du
monde grec-romain et juif où vivait Jésus.
Présentation des écrits du
Nouveau Testament et des communautés qui les ont vu naître.
Initiation aux méthodes d’étude
des textes.

Ce cours s’interroge que la
préparation, la donation et la
transmission de la Révélation
dans l’histoire. En explorant
d’abord la manière dont la question de Dieu résonne au cœur
de l’homme et des religions, le
cours vise ensuite à dégager la
spécificité chrétienne d’un Dieu
Trinité révélé en Jésus-Christ et
confessé dans l’Église à partir de
la Parole, de la Tradition et des
sacrements. En cheminant avec
son objet, la Révélation dans
l’histoire, la théologie peut ainsi
recevoir sa méthode et son langage propre.

Avec Gérard Blochat
Vingt cours et six TD
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 21, 28 sept. ;
5, 12, 19 oct. ; 9, 16, 23 nov. ;
7, 14 déc. ; 4, 18, 25, janv. ;
22 fév. ; 1er, 8, 22, 29 mars ;
19, 26 avril ; 3, 10, 17, 31 mai ;
7 juin
et le mardi 25 mai.
Validation le 14 juin à 18 h.

il convient d’ajouter aux cours
indiqués ci-dessous
les activités suivantes :
- Journée d’herméneutique
biblique,
le samedi 21 novembre,
de 11 h à 16 h 30
(voir n°16, p.17)
- Colloque hilarien,
le samedi 16 janvier,
de14h à 18 h
(voir n°18, p.18)
- Session biblique,
les mercredi 10, jeudi 11
et vendredi 12 février
(voir n°19, p.18)

➔

Avec Jean-Christophe Bougouin
et Jacques Bréchoire
Vingt cours et six TD
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 21, 28 sept. ;
5, 12, 19 oct. ; 9, 23 nov. ;
7 déc. ; 4, 18 janv. ;
1er, 8, 15, 22, 29 mars ;
19, 26 avril ;
3, 10, 17, 31 mai ; 7 juin
et le mardi 25 mai.
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 30 nov. ; 11 janv. ;
1er fév. ;

Pour les étudiants
régulièrement
inscrits au DUET

Les dates soulignées
correspondent aux TD.

➔

Validation le 21 juin à 18 h.

Rendez-vous
pédagogiques
• Le 15 mars à 18 h : 1er cycle

D.R.

• Le 1er février à 18 h : 2e cycle
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3 - Philosophie : l’athéisme
La culture de notre temps,
même si perdure l’influence des
religions, du “religieux” ou des
spiritualités, est durablement
et profondément marquée par
l’athéisme. La démarche théologique est conduite au sein de
cette culture et c’est pourquoi
il lui importe de connaître la
pensée de ceux qu’on appelle
communément “les maîtres du
soupçon” : Feuerbach, Marx,
Nietzsche et Freud. Cette doctrine de l’athéisme dans sa version moderne et contemporaine,
ne manque pas de grandeur et
continue d’interroger.
Avec Jacques Bréchoire
Six cours et un TD
De 20 h 30 à 22 h 15,
16 et 30 nov. ; 14 déc. ;
11, 25 janv. ; 1er, 22 fév.

on

e Sim

rinn

Ciric

- Co

4 - Histoire contemporaine
De la fin de la Révolution française jusqu’à Vatican II (19621965) en passant par le concile
Vatican I (1869-1870), l’Église
connaît des situations contrastées qui éclairent bien des questions d’aujourd’hui : le modernisme, les controverses science/
foi, la laïcité, la naissance des
questions sociales… Le cours
ouvrira quelques uns de ces
dossiers et proposera, lors de la
dernière séance, une visite qui
permettra de prendre la mesure
de l’ambition architecturale et de
la vision de l’Église dans son rapport au monde au XIXe siècle.
Avec Jérôme Grévy,
Monique Béraud, André Talbot
et Eric Boone
Cinq cours
De 9 h à 12 h,
les samedis 5 déc., 30 janv.,
27 fév., 13 et 27 mars.

Centre théologique
Programme 2009-2010

➔
10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr

I

II
Cours ouverts à tous,
en demandant le statut d’auditeur
1 - Introduction au Nouveau Testament
2 - Introduction au Mystère chrétien
3 - Philosophie : l’athéisme
4 - Histoire contemporaine
5 - Bible : les épîtres de Paul
6 - La parole au risque du corps : théologie
sacramentaire
7 - L’homme dans le projet de Dieu
8 - Paul Ricoeur : une pensée de la relation,
du dialogue, et de la reconnaissance
9 - Morale : éthique sociale et politique
10 - Enjeux théologiques de pratiques
diocésaines : les ministères
11 - Les sacrements dans le Nouveau
Testament
12 - Chemins de spiritualité
13 - Cours biblique et patristique :
rencontrer l’apôtre Pierre

Formations dans les territoires
Poitiers
14 - Présentation de l’Encyclique de Benoît
XVI : l’amour dans la vérité (Caritatis in
veritate)
15 - Dans l’émiettement du monde, des
adultes éducateurs, passeurs de vie
16 - Lire la Bible, à l’heure des études sur le
récit
17 - Colloque en l’honneur de Venance
Fortunat
18 - Onzième colloque hilarien : Lire l’Ancien Testament à la suite des Pères de
l’Église
19 - Session biblique : les écrits de Sagesse,
reflets d’humanité
20 - Initiation à l’Hébreu biblique
21 - Atelier grec biblique (premier niveau)
22 - Atelier grec biblique (deuxième niveau)
23 - Atelier “Accompagner”

24 - Atelier : la connaissance de Dieu : la voie
de la chair
25 - Atelier : Histoire et Foi
26 - Atelier : Migrations internationales
27 - Atelier œcuménique
28 - Atelier : réflexion sur la science

Niort
29 - Trois soirées pour vivre, penser et agir
dans la crise
30 - Rencontre avec le Professeur Jean Delumeau : l’avenir du christianisme
31 - Atelier “Accompagner”

Territoire du Bocage
32 - Proposer et Accueillir la Foi : “Gardons
le cap !”

Bressuire
33 - Le prophète Elie
34 - Paul, apôtre, serviteur de l’Évangile

Pays Thouarsais
35 - Le Concile Vatican II : Constitution dogmatique sur la Révélation.

Territoire de Gâtine
36 - Le Concile Vatican II : un événement
dans la vie de l’Eglise

Sud-Niortais
37 - L’Evangile de Luc
N.B. : les renseignements pratiques seront
diffusés en cours d’année, en temps utile
pour chacune des activités.

Demande de renseignements
Bulletin d’inscription
❒ Père, ❒ Sr, ❒ Fr, ❒ Mme, ❒ Mlle, ❒ M.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél.

E-Mail :

❒ Je désire recevoir, en temps utile, des renseignements concernant les activités suivantes :
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je désire m’inscrire pour suivre les activités suivantes (activités sans inscription préalable)
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je désire m’inscrire aux cours suivants,
afin d’obtenir le statut d’auditeur, et je joins un chèque de 9 € pour recevoir la carte d’auditeur
(à l’ordre de “ADP Centre théologique”) :
- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je suis intéresse par la préparation au DUET, et je sollicite un rendez-vous d’inscription
❒ Je désire recevoir la liste des publications du Centre théologique.
Bulletin à retourner dès que possible au
Centre théologique - 10 rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr

III

D.R.

IV

➔ Formation au DUET

DUET 2e cycle
(3e et 4e année de formation)
5 - Bible : les épîtres de Paul
Figure de premier plan de
l’Eglise apostolique, saint Paul
est aussi l’un des théologiens les
plus remarquables de la tradition
chrétienne. Le cours s’efforcera
de montrer le développement et
les grands accents de la théologie paulinienne.
La lecture des épîtres insistera
sur la méthode exégétique.
Avec Stéphanie Babault
Douze cours et trois TD
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 21, 28 sept. ;
5, 12, 19 oct. ; 9, 16, 23, 30 nov. ;
7, 14 déc. ; 4, 11, 18, 25 janv.

6 - “La parole au risque
du corps” : théologie
sacramentaire
Fondé sur la tradition biblique
et théologique, à l’écoute des requêtes contemporaines, le cours
s’interrogera sur la sacramentalité et ses résonances anthropologiques, en présentant son
premier déploiement historique,
puis sa déclinaison dans le septénaire sacramentel. Nous pourrons alors mettre à jour quelques
enjeux théologiques et pastoraux
de la pratique des sacrements.
Avec Eric Boone
Dix cours et deux TD
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 21, 28 sept. ;
5, 12, 19 oct. ; 9, 16, 23, 30 nov. ;
7, 14 déc. ; 4 janv.

7 - L’homme
dans le projet de Dieu
Qui est l’homme ? Dans le
monde pluriel, les visions s’entrechoquent. À l’écoute de l’Ecriture,
Premier et Nouveau Testaments,
ancré dans la Tradition et instruit
par l’expérience chrétienne, le
chrétien découvre dans la vie, la

mort et la résurrection de Jésus de
Nazareth la bouleversante grandeur de sa vocation humaine. La
croix, summum d’inhumanité, est
en même temps le point culminant de l’amour. Le scandale se
retourne en Résurrection. Dans
l’amour qui se donne se découvre
le véritable visage de Dieu et celui
de l’homme. Alors, tout s’éclaire :
d’où venons-nous ? Dieu a-t-il un
projet pour l’humanité, une volonté sur chacun ? Sommes-nous
libres ? Pourquoi le mal ? Qu’estce que le péché ? La souffrance
a-t-elle un sens ? Qu’y a-t-il après
la mort ? Serons-nous jugés ?
Un cours en forme de parcours théologique et spirituel.
Sept cours et deux TD
Avec Isabelle Parmentier
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 22 fév. ; 1er, 8, 15, 22,
29 mars ; 19, 26 avril ; 3 mai.

8 - Paul Ricoeur :
une pensée de la relation,
du dialogue, et de la
reconnaissance
Le parcours proposé à partir de
quelques grands textes de Paul
Ricoeur vise à explorer la place
de l’autre dans la constitution
d’un soi, ni exalté ni humilié, mais
resitué dans un dialogue constitutif de son identité. La compréhension de soi-même apparaît
chez ce philosophe par le détour
de la compréhension de l’autre.
L’autonomie du soi est ainsi intimement lié à la sollicitude pour
le prochain. Cette relation interpersonnelle de dialogue se déploie dans des institutions justes
qui recomposent le politique. Au
terme de ce parcours nous découvrirons en quoi la recherche
de reconnaissance fondée sur
la réciprocité est préférable pour

Paul Ricoeur à la revendication
d’identité soupçonnée de violence à l’égard d’autrui. L’amour
reste le garant authentique d’une
construction accomplie de soi et
des sociétés.
Avec Jean-Christophe Bougouin
Sept cours
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 11, 18, 25 janv., 1er fév.
de 18 h à 19 h 45,
les lundis 22 fév., 1er et 8 mars.
La validation aura lieu durant
la séance du 1er mars.

9 - Morale : éthique
sociale et politique
Deux problèmes majeurs seront pris en compte dans le cadre
du cours : 1-La mondialisation :
à quelles conditions l’économie
peut-elle servir “le développement de tout l’homme et de tous
les hommes” ? 2-Les violences
et les conflits : à quelles conditions la politique peut-elle servir
la justice et la paix ?
Au cours de ce travail, nous
nous interrogerons sur la pertinence et la validité d’une approche éthique des problèmes
économiques et politiques. Nous
vérifierons comment une éthique
sociale qui s’enracine dans la foi
chrétienne contribue de manière
originale à la quête commune
d’un avenir commun.
Avec André Talbot
Douze cours et trois TD
De 18 h à 19 h 45
les 15, 22, 29 mars, 19, 26 avril,
3, 10, 17, 31 mai, 7 juin
et le mardi 25 mai.
De 20 h 30 à 22 h 15, les 10, 17,
31 mai et le mardi 25 mai

Histoire contemporaine
(voir n°4 p. 14)
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Cours du séminaire Saint-Hilaire
à Poitiers
Les séminaristes du diocèse se forment au sein
du séminaire diocésain Saint-Hilaire. Parmi les cours
qui leur sont dispensés, certains sont largement
ouverts à tous. Pour y participer, une inscription
préalable comme auditeur est nécessaire.
10 - Enjeux théologiques
de pratiques diocésaines : les ministères
Les Actes synodaux de 2003
affirment que “le ministère
s’enracine dans ce mystère de
communion trinitaire en lequel
tout chrétien est baptisé”. (Serviteurs d’Evangile n° 33).
Le cours/séminaire permettra
de décliner comment l’exercice
des ministères d’évêque, de
prêtre, de diacre, mais aussi
des ministères reconnus, déploie au quotidien ce fondement
spirituel. Il mettra également en
lumière l’origine baptismale de
tout ministère.
Le travail théologique partira
des expressions de personnes
engagées en Eglise, pour les
mettre en relation et les confronter à la tradition chrétienne.
Cette proposition s’inscrit
dans l’année de réflexion sur le
ministère presbytéral.
Avec André Talbot
et François Lardeau,
Atelier
Première séance :
le lundi 12 octobre, de 14 h 30
à 16 h 30

11 - Les sacrements dans
le Nouveau Testament
Certes, les livres du Nouveau
Testament n’ont pas pour objet
principal de fonder la théologie
des sept sacrements, tels qu’ils
finiront par s’imposer dans la
tradition catholique. Cependant,
plusieurs textes se font l’écho
de pratiques communautaires,
plus ou moins ritualisées, dans
lesquelles il est possible de reconnaître l’état premier des sacrements chrétiens. En outre,
certaines expressions du mystère de la foi, notamment dans le
quatrième évangile, peuvent aider à penser théologiquement la
réalité sacramentaire telle qu’elle
est vécue aujourd’hui dans
l’Église. Ainsi le cours s’attachera
à déployer une double approche,
historique et théologique, à travers les livres du Nouveau Testament, afin de mieux apprécier
la valeur des sacrements et la
signification des ministères.
Avec Yves-Marie Blanchard
Huit cours
De 14 h 30 à 16 h 30,
les vendredis 4, 11, 18 déc. ;
8, 15, 22, 29 janv. et 5 fév.

12 - Chemins de spiritualité
La recherche spirituelle dans
notre société est confrontée
à la laïcité et revêt du coup un

côté paradoxal. Le regard sur
Dieu s’est d’ailleurs transformé,
l’éclairage pascal et la portée
de l’incarnation sont mieux reconnus, la liberté du baptisé et
l’engagement du confirmé se
nourrissent davantage de la Parole et de la vie en Eglise ; l’attention à l’Esprit Saint est devenue importante pour beaucoup.
L’aventure intérieure s’oriente
désormais vers une approche
qui, sans être totalement neuve,
apporte un éclairage différent et
un épanouissement dans la foi.
Avec Gérard Charrier
Dix cours
De 9 h à 11 h 30,
les mercredis 6, 13, 20, 27 janv. ;
3, 24 fév. ; 3, 10, 17, 24 mars.

13 - Cours bible et
patristique : rencontrer
l’apôtre Pierre
L’année jubilaire consacrée
à l’apôtre Paul aura permis à
beaucoup de découvrir le visage de ce serviteur inlassable
de l’Evangile. Il est bien difficile
de parler de Paul sans évoquer
ses relations et notamment les
figures de Jacques et de Pierre.
Le cours proposé cette année
voudrait approfondir la figure de
celui que la tradition nommera
le “Prince des apôtres”. Une
approche biblique et patristique
sera donc proposée. Un cours à
deux voix, avec lecture de textes.
Avec Stéphanie Babault
et Eric Boone
Six cours
De 9 h à 11 h 30,
les jeudis 25 mars, 1er, 22 avril,
et les mardis 27 avril, 4, 11 mai.

➔ Formations dans les territoires
Poitiers
Avec André Talbot
et d’autres intervenants
du Centre théologique.
De 20 h 30 à 22 h 30,
le lundi 14 septembre.

16 - Lire la Bible, à l’heure
des études sur le récit

15

Le développement de l’analyse
narrative a largement renouvelé
l’exégèse des textes bibliques,
sans pour autant disqualifier le
recours à la méthode historique.
La journée d’herméneutique biblique sera, cette année, l’occasion d’évaluer les richesses
propres à chacune des deux
approches, tout en montrant
la fécondité de l’analyse narrative, notamment à travers des
exemples tirés du quatrième
évangile.

Une journée au collège
Notre-Dame de la Chaume
à Vouillé
De 9 h à 17 h,
le samedi 26 septembre.

➔

Quel éducateur ne s’est pas
heurté à des adolescents éclatés,
zappant à longueur de journée ?
Et nous, souvent indécis dans
nos choix, quelle juste attitude
adopter ? Quels repères éduca-

14

16
Avec Yves-Marie Blanchard
De 11 h à 16 h 30,
le samedi 21 novembre
(les animateurs de
groupes bibliques se
retrouveront dès 9 h 30).

Ciric - Alain Pinoges

15 - Dans l’émiettement
du monde, des adultes
éducateurs, passeurs
de vie

tifs peuvent nous guider ? Une
journée pour accueillir la Parole
de Dieu et ouvrir l’Ecriture. En
suivant Abraham, Isaac et Jacob
apprendre à relire son histoire
pour y trouver un sens.
Proposition conjointe de l’Aumônerie de l’enseignement public, de l’enseignement catholique, de la pastorale des jeunes,
du service diocésain de pastorale catéchétique et du catéchuménat, et du Centre théologique.

➔

L’encyclique de Benoît XVI signée le 29 juin dernier offre une
réflexion profonde et dense sur le
développement humain intégral,
en hommage à Paul VI, plus de
quarante ans après la publication
de Popularum progressio (1967)
et dans le contexte d’une crise
économique mondialisée. Cette
soirée sera l’occasion de présenter ce texte et de le mettre en
perspective, en le resituant dans
ce que l’on appelle “la doctrine
sociale de l’Eglise”.

➔

14 - Présentation
de l’Encyclique
de Benoît XVI :
l’amour dans la vérité
(Caritatis in veritate)

17

18

➔

17 - Colloque en l’honneur
de Venance Fortunat
Venance Fortunat, évêque
de Poitiers, est mort en 609. Le
diocèse de Poitiers veut honorer
sa mémoire en soulignant la vigueur et la beauté de sa pensée
et de sa langue. Une conférence
inaugurale permettra de situer le
saint en son temps. Puis, nous
nous intéresserons aux célèbres
hymnes liturgiques (Vexilla regis,
Pange lingua, Ave maris stella)
qui seront traduites et commentées, mais aussi interprétées par
la Schola de l’abbaye de Ligugé
et la Maîtrise de la cathédrale de
Poitiers.

17
Avec Philippe Blaudeau,
Yves-Marie Blanchard,
Jean-Pierre Longeat,
la schola des Frères
de l’Abbaye de Ligugé,
la Maîtrise de la cathédrale
de Poitiers. Sous la présidence
de Mgr Pascal Wintzer, évêque
auxiliaire de Poitiers.
De 14 h 30 à 17 h,
à l’amphithéâtre
Venance Fortunat
le samedi 5 décembre

18 - Onzième colloque
hilarien : Lire l’Ancien
Testament à la suite
des Pères de l’Église

Une deuxième rencontre
honorera la figure de Venance
Fortunat : Présence et visages
de Venance Fortunat, à l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé,
les 11-12 décembre.
Se renseigner auprès du
fr. François Cassingena-Trévédy
(05 49 55 21 12/06 66 47 49 63 ;
F.Cassingena@abbaye-liguge.com)

➔

Dès l’origine du christianisme
(le soir même de Pâques selon saint Luc !), les disciples de
Jésus ont trouvé dans les Écritures juives (notre Ancien Testament) l’illustration de leur foi
proprement chrétienne. Cela
ne fut possible que moyennant
des méthodes de lecture originales, parfois surprenantes pour
le lecteur d’aujourd’hui. Le 11e
colloque hilarien se mettra donc

18
Avec Yves-Marie Blanchard,
François Cassingena-Trévédy
et Stéphanie Babault
De 14 h à 18 h,
le samedi 16 janvier

➔
Avec Jean-Michel Poirier,
prêtre du diocèse de Montauban,
enseignant à la Faculté
de Théologie de l’Institut
Catholique de Toulouse.
Les mercredi 10 (9 h 30-17 h 45),
jeudi 11 (9h-17h45),
vendredi 12 février (9h-16h30)

Ciric - Corinne Simon

19

à l’école des Pères, lecteurs de
l’Ancien Testament, à commencer par saint Hilaire de Poitiers,
auquel nous devons le plus ancien manuel visant à guider la
lecture chrétienne de l’Ancien
Testament.

19 - Session biblique :
les écrits de Sagesse,
reflets d’humanité
Les écrits de sagesse (Proverbes, Qohélet, Ben Sira, la
Sagesse de Salomon) restent encore peu connus. Ils témoignent
pourtant d’une quête de sens
toujours actuelle : bonheur, justice, droiture, malheur, épreuve
du mal et sens de la vie ne sontils pas les grandes questions de
l’homme, aujourd’hui comme
hier ? La session montrera aussi
l’enracinement de la sagesse biblique dans le questionnement
universel sur le sens de l’existence. Les préoccupations d’Israël rejoignaient celles de ses
voisins. Par cette universalité,
les sages d’autrefois interpellent
ceux d’aujourd’hui et rappellent
la solidarité de tous les hommes
entre eux, croyants ou non, chrétiens ou non. La sagesse biblique
invite au dialogue.

➔ Formations dans les territoires
➔

20
Avec Gérard Blochat
Plusieurs niveaux proposés :
pour les débutants, 1er cours,
le vendredi 16 octobre,
de 18 h à 19 h.
(Pour les autres niveaux, se
renseigner auprès du secrétariat du Centre théologique).

D.R.

➔

20 - Initiation à l’Hébreu
biblique

21 - Atelier grec biblique
(premier niveau)

22 - Atelier grec biblique
(deuxième niveau)

24 - Atelier : la connaissance
de Dieu :
la voie de la chair
La connaissance n’est pas
qu’une affaire d’esprit ou de contenu de pensée, mais la manière dont
on pense entre en ligne de compte,
et cette manière est charnelle. Cela
vaut aussi pour la connaissance
de Dieu, si paradoxal que cela paraisse. Nous verrons, en fonction
des transformations importantes
du “connaître” (phénoménologie,
herméneutique), ce que la chair
manifeste de Dieu, selon son mode
propre, et ce qu’elle exige pour
être comprise. Nous emprunterons
cette voie, aidés par Merleau-Ponty, “le philosophe de la chair” et de
théologiens anciens, médiévaux et
contemporains, qui l’ont ouverte
avec talent.

22
Avec Odile de Loynes
1er cours, de 18 h à 19 h 30,
le mercredi 23 septembre
(1 h 30 tous les quinze jours).
Pour ceux qui souhaiteraient
continuer après le deuxième
niveau, prendre directement
contact avec Odile de Loynes
(05 49 41 52 29).

23
Avec P. Robert Neau,
P. Joseph Gilbert, Catherine
Maronne, Soeur Janine
Première rencontre,
le mercredi 23 septembre,
20 h 30

➔

Ce groupe s’adresse à ceux qui
ont déjà vu les bases grammaticales du grec biblique (1re et 2e
déclinaison et les temps du verbe
actif à l’indicatif). Nous progresserons en travaillant grammaire et
traduction à partir de textes tirés
des Evangiles.

Avec Odile de Loynes
Premier cours,
de 18 h à 19 h 30,
le mercredi 16 septembre
(1 h 30 tous les quinze jours).

➔

Pour lire le Nouveau Testament
dans sa langue originale, on s’initiera à la grammaire et au vocabulaire grec de la koinè à partir
des textes mêmes des Evangiles.
Le groupe ne se réunira que si
un nombre minimum de participants s’inscrit.

21

Les demandes d’accompagnement sont nombreuses et répétées
et nous sommes parfois démunis
pour y répondre. Il est pourtant essentiel de faire route avec ceux qui
souffrent de la maladie ou d’une
situation de handicap, avec les
jeunes, avec ceux qui demandent
un sacrement, avec ceux qui ont
vécu un deuil ou une rupture. L’atelier veut donner quelques éléments
fondamentaux pour pouvoir s’engager raisonnablement dans un accompagnement. Il s’adresse particulièrement aux acteurs de l’Eglise
engagés dans ce service d’accompagnement au nom de l’Eglise.

➔

On lit avec profit la Bible en
traduction. Mais la connaissance
(même rudimentaire) de l’hébreu,
langue de la presque totalité de
l’Ancien Testament, rend cependant cette lecture infiniment
plus attrayante. L’hébreu est une
langue imagée, concrète, qu’on
a plaisir à aborder. Sa connaissance peut même éclairer certaines particularités du grec du
Nouveau Testament dont on se
plaît à souligner le “substrat sémitique”.

23 - Atelier “Accompagner”

24
Avec Jacques Bréchoire
Rencontre mensuelle
A partir du
lundi 28 septembre
15 h – 17 h

19

20

➔
25
Avec Jacques Mondon,
Robert Favreau
Atelier et visites
sur le terrain
Première rencontre, à 20h30
le mercredi 16 sept. ;
1re visite sur le terrain,
le samedi 26 sept.

27 - Atelier œcuménique

Une partie essentielle du patrimoine de la région est un patrimoine religieux. L’atelier se
propose de travailler à une présentation chrétienne de ce patrimoine, tant pour les communautés locales et les secteurs
que pour les visiteurs des églises
de notre diocèse. Il le fait en lien
avec l’association PARVIS, en alternant visite sur le terrain et travail en groupe.

Si, selon l’expression de JeanPaul II, l’engagement de l’Eglise
catholique pour le dialogue entre
les chrétiens est “irréversible”,
le dialogue est sans cesse à reprendre afin de mieux se connaître
et de comprendre les positions
de chacun face à des questions
souvent communes. L’atelier se
propose de mener modestement
mais sérieusement ce dialogue
à propos de questions précises
apportées par le groupe. On découvre alors toujours des points
fondamentaux de convergence,
nourris de l’Evangile, mais aussi
des nuances voire des divergences qui sont autant d’appel à
la conversion. Le travail se nourrit
de la participation de chacun.

➔

26 - Atelier : Migrations
internationales
Pour la troisième année, l’atelier poursuit sa réflexion sur le
phénomène complexe des migrations internationales. Si l’historien
et le géographe nous apprennent
que la question migratoire est de
toujours et ne s’est jamais posée
sans difficulté, le groupe essaie
de mieux saisir les enjeux de ces
vastes mouvements de population pour la vie en société. A
l’aide de témoignages, d’interventions d’experts, mais aussi
de la participation active des
membres du groupe, l’approche
est résolument interdisciplinaire.
On peut rejoindre l’atelier sans y
avoir participé les années précédentes.

26
Avec Gildas Simon
et Eric Boone
Première rencontre
le mardi 20 octobre
de 14h à 16h.

➔
27
Avec Eric Boone (catholique),
Mino Randria (réformé)
et Philippe Maillard
(orthodoxe)
Première rencontre,
à 20 h 30, le jeudi 24 sept.

➔
D.R.

28
Animation : François Nau
A 20 h 30, les mardis 15 sept.;
20 oct. ; 1er déc. ; 19 janv. ;
9 mars ; 4 mai.
Par ailleurs, l’atelier
envisage de proposer
quelques conférences
destinées à un large
public sur des questions
scientifiques, conférences
suivies, quelques jours
plus tard, d’une table
ronde permettant le débat.
Se renseigner en cours
d’année.

25 - Atelier : Histoire et foi

28 - Atelier :
réflexion sur la science
Les questions scientifiques ont
souvent des répercussions nombreuses dans la vie quotidienne
et la vie sociale. L’atelier se réunit
pour rendre compte et débattre
d’un livre d’intérêt scientifique.
Cette année, le groupe lira C.
Theobald, L’univers n’est pas
sourd, Paris, éd. Bayard, 2006.

➔ Formations dans les territoires

Niort
Le capitalisme traverse l’une
des crises les plus violentes de
son histoire : s’il s’agit de le moraliser, en régulant le système
financier, la chose est-elle possible ? La question sociale devient une plaie vive. Quelles perspectives d’avenir pour le travail,
tandis que les emplois fondent
sous nos yeux ? Il est clair que la
crise frappe encore plus violemment les pays pauvres : comment
corriger les déséquilibres mondiaux qui vont croissant ?

31 - Atelier “Accompagner”

A 20 h 30, lundi 5 octobre
(La crise dans sa dimension
financière, sociale et politique),
lundi 12 octobre
(La crise dans son amplitude
mondiale),
lundi 19 octobre
(La crise dans ses enjeux
culturels et spirituels)

30
A 20 h 30, le lundi 16 novembre

Les demandes d’accompagnement sont nombreuses et
répétées et nous sommes parfois
démunis pour y répondre. Il est
pourtant essentiel de faire route
avec ceux qui souffrent de la maladie ou d’une situation de handicap, avec les jeunes, avec ceux
qui demandent un sacrement,
avec ceux qui ont vécu un deuil
ou une rupture. L’atelier veut
donner quelques éléments fondamentaux pour pouvoir s’engager raisonnablement dans un
accompagnement. Il s’adresse
particulièrement aux acteurs de
l’Église engagés dans ce service
d’accompagnement au nom de
l’Église.

➔

Qu’elle se résolve ou plus probablement qu’elle perdure, la
crise que nous traversons laissera des traces durables : rien ne
sera comme avant. C’est à dessiner cet après, autant qu’il nous
est possible de le faire, que nos
trois lundis s’emploieront. Nous
nous aiderons d’acteurs et de
penseurs de notre temps.

Cette grande soirée, autour
du thème de l’avenir du christianisme nous permettra de rencontrer le professeur Jean Delumeau,
académicien, ancien professeur
à l’Ecole polytechnique, à l’Ecole
pratique des hautes études, au
Collège de France où il occupa
la chaire d’histoire des mentalités
religieuses en Occident. Citons
parmi ses ouvrages : Le christianisme va-t-il mourir ? La peur
en Occident. Histoire vécue du
peuple chrétien. Le péché et la
peur.

29

➔

La crise financière et économique ne met-elle pas elle-même
“en crise” la question écologique pourtant primordiale ? Une
culture n’est-elle pas en train de
mourir, celle qui fait primer le
souci et l’intérêt de soi ou des
groupes particuliers, sur le bien
commun, la fraternité ? La doctrine sociale de l’Eglise ne doitelle pas être revisitée à nouveau
et poursuivie, comme le propose
Benoît XVI dans sa toute récente
encyclique ?

30 - Rencontre
avec le professeur
Jean Delumeau :
l’avenir du christianisme

➔

29 - Trois soirées pour vivre,
penser et agir
dans la crise

31
Avec Agnès
et Philippe Drouineau,
P. Robert Neau,
P. Jean-Luc Voillot,
Marie-Jo Couppé,
Billy Massé,
Georgette de Wever
Première rencontre,
le mardi 29 septembre,
20 h 30

21

22

Territoire du Bocage
➔
32
Ces rencontres ont lieu
de 20 h 30 à 22 h 30.

32 - Proposer et Accueillir
la Foi :
“Gardons le cap !”
• Jeudi 22 octobre, Vatican II
est-il toujours d’actualité ?
avec le père Jean-Paul Russeil, Centre pastoral du Bocage
(Bressuire)

• Jeudi 29 avril, Si saint Paul
vivait dans notre société, que
nous dirait-il ? avec le Pasteur
Jean Alexandre, Centre pastoral du Bocage (Bressuire)

• Jeudi 21 janvier, Les Églises
chrétiennes devant la Parole
de Dieu et la Tradition, avec
le père Louis-Michel Renier
(groupe des Dombes) et le pas-

• Jeudi 10 juin, Dans notre
monde en crise où trouver un
sens à notre vie ? avec Mgr Albert Rouet, Centre pastoral du
Bocage (Bressuire)

➔
33

Ateliers bibliques

Avec Bernard Blais
Premières rencontres, au choix,
à 14 h 15 ou à 20 h 30, les mardis
13 octobre et 10 novembre

33 - Le prophète Élie

➔
Atelier animé par une équipe
autour de Michel Jeanneau
et Monique Hogrel.
Pour le premier trimestre,
rencontres, au choix, à 14 h 15,
les lundis 5 octobre,
9 novembre et 7 décembre
ou à 20 h 30, le mardi 6 octobre,
le lundi 9 novembre
et le mardi 8 décembre.

• Jeudi 11 mars, La religion du
bien-être, le bonheur à tout
prix, avec Sœur Yvonne Vitré,
du service diocésain “Nouvelles croyances’’ du diocèse
d’Angers, Centre pastoral du
Bocage (Bressuire)

• Jeudi 3 décembre, Les chrétiens et la procréation artificielle, avec Claude Sageot,
psycho-sociologue, et le docteur Alain Lamotte, Centre Pastoral du Bocage (Bressuire)

Bressuire

34

teur Jean-Jacques Muller, à la
Maison pour Tous (Moncoutant)

Après Abraham, Moïse, et le
Roi David, le parcours de l’Ancien Testament se poursuit avec
Élie, le prophète au cœur de feu.

34 - Paul, apôtre, serviteur
de l’Évangile
Dans le prolongement de “l’année saint Paul”, cet atelier s’intéressera à quelques lettres de

Paul et quelques passages des
Actes des Apôtres. Comme les
années précédentes, il fera place
aux échanges pour une meilleure
appropriation de ces écrits,
avec une actualisation concernant notre vie de chrétiens aujourd’hui. Un lien sera également
fait entre certains textes lus les
dimanches de l’année liturgique
C et l’évangile correspondant.

Les ateliers sont proposés, au choix, en après-midi ou en soirée, au rythme
d’une rencontre mensuelle d’octobre à juin.
Ils se déroulent au Centre pastoral du Bocage.

➔ Formations dans les territoires
➔

Pays thouarsais
35
35 - Le Concile Vatican II :
constitution dogmatique
sur la Révélation

Avec Bernard Blais
Neuf rencontres mensuelles,
le lundi à 14 h 30, au presbytère Saint

Que veut dire : “être chrétien
aujourd’hui”, par rapport au judaïsme et aux autres religions ?

Médard de Thouars, d’octobre à juin.
Premières rencontres, à 14 h 30, les
lundis 12 octobre et 9 novembre.

Territoire de Gâtine
36 - Le concile Vatican II :
un événement
pour la vie de l’Eglise
Cinq soirées pour mieux
comprendre l’histoire et le déroulement du concile Vatican II.
Il s’agira, autant que possible,
de lire les textes conciliaires
fondamentaux.
• Lundi 19 octobre, L’œuvre du
concile : présentation générale et déroulement, avec Eric
Boone.

• Lundi
23 novembre,
La
constitution pastorale sur
l’Eglise dans le monde de
ce temps (Gaudium et Spes) :
Eglise et société, avec Pierre
Boutin.
• Lundi
14 décembre,
La
constitution dogmatique sur
l’Eglise (Lumen Gentium) :
l’Eglise en son mystère, pour
la vie des hommes, avec Gisèle Bulteau.

• Lundi 25 janvier, La constitution sur la liturgie (Sacrosanctum concilium) : l’Eglise
qui célèbre le Christ mort et
ressuscité, avec Odile Chayé.
• Lundi 1er mars, La constitution dogmatique sur la
Révélation (Dei Verbum) :
l’Eglise qui accueille la bonne
nouvelle du salut, avec Bernard Blais.
De 20 h 30 à 22 h 30. Lieux à préciser.

Sud Niortais
37 - L’Evangile de Luc
Nouvelle, il fait apparaître Jésus
comme le médecin de l’humanité
perdue. Dans son écrit souvent
appelé : “l’Evangile de la grâce”.
Luc montre un Jésus ouvert à
tous ; l’Evangile de la grâce, sera
aussi celui de l’universalisme.
C’est dans cette perspective que
nous en poursuivrons la lecture,
afin de mieux discerner le sens
et la portée de la Bonne Nouvelle
pour aujourd’hui.

➔

Vers l’an 80, Luc, que la tradition considère comme un disciple de Paul, met par écrit les
souvenirs qu’il a pu rassembler
concernant le Seigneur. Grec
cultivé, théologien et historien à
la fois, il s’adresse à des païens
(c’est-à-dire des non-juifs) devenus chrétiens. Sensible à la détresse humaine, témoin des difficultés que les juifs ont dressées
devant la prédication de la Bonne

37
Avec Jean-Marie Loiseau
Première rencontre,
à 20 h 30, le jeudi 15 octobre,
au presbytère de Prahecq.
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24
Formations proposées
par le Service

diocésain de la communication

Le Sédicom proposera au long de l’année scolaire 2009-2010 des temps de formation
à la communication écrite, à l’informatique et l’Internet.
Un calendrier des différentes sessions et lieux sera publié en cours d’année.
Vous pouvez toutefois prendre contact avec le Sédicom si vous souhaitez participer
à l’une ou l’autre de ces formations ou qu’une session s’organise dans votre territoire.

Formations à la communication écrite
A - Écrire pour être lu (base)
Découvrir les éléments de base de l’écriture d’un article pour un bulletin de secteurs ou un journal.
B - Écrire pour être lu (approfondissement)
Améliorer sa technique d’écriture d’articles
C - La présentation d’un article, la mise en page d’une revue
Contact : Marc Taillebois – 05 49 60 32 95 – marc.taillebois@diocese-poitiers.fr

Formations informatiques et Internet
Découvrir les bases de l’ordinateur et des fonctions simples
Maîtriser les bases de pack Office (traitement de textes, tableur…)
et d’Internet (courrier électronique et consultation sur Internet).
Logiciels spécifiques : traitement d’images, du son, présentation de documents (à voir sur demande)
Formation sur le logiciel Web Creator (gestion site Internet)
Contact : Xavier Guilloteau – 05 49 60 32 91 – xavier.guilloteau@diocese-poitiers.fr

Évangile - Pédagogie – Éducation
Dans l’esprit des orientations diocésaines, le Service de catéchèse et du catéchuménat propose une formation sur la relation éducative, pour les jeunes parents, les animateurs, éducateurs, tous ceux qui, croyants ou incroyants, cherchent à ajuster leur posture éducative et
désirent transmettre le meilleur de la vie.

Avec qui ?
Isabelle Parmentier, au service de l’annonce de la foi dans le diocèse de Poitiers.

Quatre lieux :
Territoire du Civraisien (salle des fêtes de La Ferrière-Airoux)
Les mardis de l’éducation, parcours complet en 9 soirées, à 20 h 30, à partir du 29 sept.
Territoire de Niort (Espace saint Hilaire)
Les Jeudis de l’éducation ½ parcours en 5 soirées, à 20 h 30, à partir du 8 oct.
Secteur de Thénezay (Salle des fêtes de La Ferrière)
Les mercredis de l’éducation ½ parcours en 5 soirées, à 20 h 30 (2e année), à partir du 16 sept.
Territoire du Bocage (Centre pastoral de Bressuire)
Les mercredis de l’éducation ½ parcours en 5 soirées, à 20 h 30, à partir du 24 fév.

Tracts, informations et inscriptions
au Service Diocésain de Pastorale Catéchétique et du Catéchuménat, (05 49 60 63 03) ou au
presbytère de chaque lieu ou territoire concerné.

➔ Autres formations
Deux manifestations vont clore le 500e anniversaire
de la naissance de Jean Calvin à Poitiers
Vendredi 25 septembre
Calvin, l’Eglise et le politique,
avec Hubert Bost, directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes.
Au temple réformé, 5 rue des Ecossais à Poitiers, 20 h 30.
Dans le contexte de la cité de Genève au XVIe siècle, comment le Réformateur
conçoit-il l’Église et sa place dans la cité ? Comment va-t-il articuler les deux
règnes : le règne temporel et le règne spirituel ? Qu’est-ce qu’il apporte de pertinent par rapport à la réflexion de ses contemporains ? En quoi la rigueur de la
pensée de Jean Calvin interpelle-t-elle au-delà de son époque ?

Jeudi 15 octobre
Clôture œcuménique de l’année Calvin,
par Mgr Albert Rouet et le pasteur Denis Vatinel.
Maison diocésaine, 20 h 30.

Dans le cadre du dialogue judéo-chrétien,
trois rendez-vous exceptionnels
avec le Rabbin Philippe Haddad
- En écoutant la harpe de David
- lecture de trois Psaumes
- la liturgie du peuple de Dieu
Trois enseignements pour entendre une lecture juive des Ecritures inspirée
de la tradition orale d’Israël (Midrash, Talmud, Kabbale).
Avec Philippe Haddad, rabbin à la synagogue des Ulis (91).
Il écrit régulièrement dans La Croix, et est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont Pour expliquer le judaïsme à mes amis (In press).
De 16 h 30 à 18 h, les dimanches 22 novembre, 21 février et 18 avril.
Amphithéâtre Venance Fortunat de la Maison diocésaine.
Contact : Gérard Blochat
Entrée libre – Participation aux frais

Formation à la première annonce
et au B’ABBA
Après l’expérimentation et la session au Lambon (79), en juin 2009,
la prochaine formation diocésaine sur

la première annonce et l’outil du B’ABBA
aura lieu les 23 et 24 janvier 2010.
Deux jours pour réfléchir à la pédagogie de Jésus, s’initier à la première
annonce et à ses enjeux et découvrir le B’ABBA afin de pouvoir le proposer
dans les secteurs, les aumôneries ou les mouvements.

25
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Fiches bibliques :
Paul, apôtre, serviteur de l’Evangile
Les six fiches bibliques sur Paul ont
connu un vif succès et beaucoup
attendent des suites.
Aussi, le dossier est maintenant
complété par la publication de quatre
fiches supplémentaires, destinées à
se ranger dans la chemise cartonnée
vendue avec la première série :
• La vie naît de la mort (1Co 15, 35-58)
• Béni soit celui qui nous a bénis
en Jésus-Christ (Eph 1, 3-14)
• Nous tous, baptisés
en Jésus-Christ (Rm 6, 1-14)
• L’assemblée de Jérusalem,
les Premières Décisions de l’Eglise naissante (Ac 15, 1-29 ; Ga 2, 1-10)

Sous la direction de Stéphanie Babault,
ces fiches permettent une lecture précise des textes proposés, donnent des
éléments sur le contexte, et proposent
quelques questions d’actualisation pour
un partage en groupes.
A commander au secrétariat du
Centre théologique. La première série
de six fiches reste disponible.

Formation des catéchètes
En partenariat avec le Centre théologique, le service diocésain de
pastorale catéchétique et du catéchuménat poursuit la formation des
catéchètes du diocèse.
Le calendrier, pour l’année 2009-2010 est le suivant :
• 1er décembre, 26 janvier, 2 mars (avec les prêtres responsables de
secteurs).
Plus de renseignements dans le prochain numéro d’Eglise en Poitou.

Les lieux de formations
Sauf avis contraire, les lieux habituels de formation sont :

À Poitiers
Maison diocésaine – 10 rue de La Trinité

À Niort
salle de l’espace Saint-Hilaire – 34 bis rue du 14 juillet (en haut de la place de la Brèche)

À Bressuire
centre pastoral du Bocage – place Pouzineau

À Châtellerault
centre paroissial de Châteauneuf – 22 rue des Loges
Pour les autres lieux, les adresses sont indiquées pour chaque activité.

Bibliothèque diocésaine (Poitiers)
10 rue de La Trinité - 86 034 Poitiers Cedex - Tél. Fax. 05 49 60 63 35 - bibliotheque@diocese-poitiers.fr
Plus de 60 000 ouvrages, nombreuses revues, salle de lecture.
Emprunt possible pour les personnes inscrites dans les parcours de formation du Centre théologique.
Responsable : P. Gérard Blochat
Ouverture : l’après-midi, les lundis, mardis et vendredis, de 14 h 30 à 18 h, du 15 septembre au 30 juin,
sauf pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque de l’espace Saint-Hilaire (Niort)
34 bis rue du 14 juillet – 79 000 Niort - Tél. : 05 49 24 08 89
Ouverture : le mardi, de 18 h à 19 h

Retrouvez le Centre théologique
sur radioaccords
“Formation théologique”, une émission proposée par le Centre théologique,
diffusée le samedi à 21 h 30 et le dimanche à 9 h 30.
Chaque thème abordé est développé pendant un mois en 4 ou 5 émissions.
Après chaque diffusion, vous pouvez retrouvez l’émission sur le site Internet de
Radio Accords (www.radio-accords-poitou.com) et la télécharger gratuitement.
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Poitiers 94.7 • Châtellerault 99.2 • Montmorillon 90.3 • Civray 91.9 • Niort 89.3 • Parthenay 94.4
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