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L’année pastorale 2016-2017 nous invite à approfondir le
mystère de l’Église tel qu’il se donne à découvrir et à vivre
au sein d’une Église diocésaine. Le service diocésain de la
formation permanente a pris en compte cet objectif
particulier. C’est pourquoi ThéoFor se met en jachère durant
une année pour faire place à un parcours de formation sur
l’Église. La mise en œuvre de modalités innovantes le rendra
accessible au plus grand nombre. Quant à la lecture en groupe
de la parole de Dieu, elle permettra une approche scripturaire
du mystère de l’Église en prenant appui principalement sur les
lectures de la vigile de la Pentecôte. Les autres propositions de
formation s’inscriront à leur façon dans cette perspective
particulière de l’année pastorale. Pour autant, les propositions
habituelles, relatives à l’exercice de responsabilités dans les
divers domaines de l’action pastorale, ne sont pas oubliées.
Elles sont également présentées dans ce fascicule.
Quel que soit son objet, la formation aide tout baptisé à
découvrir les richesses de la foi de l’Église pour en témoigner
avec plus de pertinence dans le monde actuel. Elle fortifie le
disciple-missionnaire que chacun est appelé à être. Elle
permet à celles et ceux qui ont accepté des missions
particulières au sein des communautés de prendre du recul
et d’analyser leur action pour l’améliorer. Elle développe en
chacun le sens de l’Église tellement nécessaire pour qui veut
travailler à l’œuvre de Dieu et non à son propre compte.
+ Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul
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Pour s’y retrouver
Centre spirituel diocésain
10 rue du Carmel
Nancy
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
Villers-lès-Nancy
Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
1 avenue du Bois
Mont-Saint-Martin
Sanctuaire de Sion
4 rue Notre-Dame
Saxon-Sion
Rameau de Sion
9 rue Notre-Dame
Saxon-Sion
Librairie de l’Asnée
11 rue de Laxou
(Maison diocésaine)
Villers-lès-Nancy
03 54 95 61 16
Librairie Siloë
Magasin Horizons solidaires
4 rue Notre-Dame
Saxon-Sion
03 83 25 17 15
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ThéoFor : reprise en 2017
Établie en région pour les acteurs pastoraux qui se forment à la responsabilité
et à l’animation, ThéoFor est la formation initiale proposée par le diocèse.
Elle est suspendue pour l’année 2016-2017 afin de privilégier le parcours
de formation «Qu’est-ce que l’Église… Qui est l’Église ?».
ThéoFor reprendra à la rentrée 2017.
«Qu’est-ce que l’Église… Qui est l’Église ?»
Un parcours de formation en cinq rencontres, proposé par le Sedifop et assuré
ECCLÉSIOLOGIE
par l’abbé Michel Deneken, prêtre du diocèse de Strasbourg et professeur à la
faculté de théologie catholique de Strasbourg.
Un support USB pour suivre un enseignement-vidéo et un guide pédagogique
pour animer les rencontres sont à votre disposition.
À votre demande, des animations de lancement sur les dix secteurs pastoraux
peuvent être assurées par le Sedifop pour expérimenter cette proposition.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
«L’Église est-elle réformable ?»
Avec l’abbé Laurent Villemin, prêtre du diocèse de Verdun
ECCLÉSIOLOGIE
et professeur à l’Institut catholique de Paris
Samedi 13 mai, de 9h30 à 16h
Un séminaire ouvert à tous, en présence de Monseigneur Papin. Une étape
commune pour honorer la dimension diocésaine.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
«Conduits par l’Esprit dans les Écritures»
Avec le père Jacques Nieuviarts, assomptionniste et exégète
PAROLE
DE DIEU

Jeudi 6 octobre, de 17h30 à 20h, Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
vendredi 7 octobre, de 9h30 à 16h, Domaine de l’Asnée
Un temps pour entrer dans le parcours de lecture de la parole de Dieu.
En cette année dédiée à l’église diocésaine : découverte des lectures
de la vigile de la Pentecôte.
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Trois soirées éclairées par la parole de Dieu
Avec le père Arnaud Mansuy, de l’Oratoire Saint-Philippe-Néri
Trois soirées d’accompagnement pour une lecture partagée et priante
de la parole de Dieu.
L’œuvre de l’Esprit aux origines
Mercredi 16 novembre, de 18h à 20h, Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
jeudi 17 novembre, de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée
Un regard biblique sur l’Église
Mercredi 1er février, de 18h à 20h, Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
jeudi 2 février, de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée
Jésus : un nom qui apporte le Salut
Mercredi 5 avril, de 18h à 20h, Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
jeudi 6 avril, de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée.
Atelier Bible et tradition orale
En partenariat avec le centre spirituel diocésain,
atelier Bible et tradition orale, avec Jacques Porthault.
Les vendredis de 14h30 à 16h : 23 septembre, 4 novembre, 2 décembre,
13 janvier, 3 février, 10 et 31 mars, 5 mai, 2 juin, Nancy, 10 rue du Carmel,
Centre spirituel diocésain
Pour aider toute personne désireuse d’une lecture approfondie de l’Écriture,
ainsi que les animateurs d’un groupe de lecture.
«L’histoire de notre diocèse»
Avec le père Jacques Bombardier, de l’Oratoire Saint-Philippe-Néri
NOS RACINES
Les jeudis 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre, de 20h à 22h,
Domaine de l’Asnée
Trois soirées ouvertes à tous, pour mieux connaître l’originalité, l’histoire,
les richesses et les blessures de l’Église dans laquelle nous vivons.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
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«Esprit saint, que dis-tu à l’Église ?»
Avec le frère François-Dominique Charles,
CYCLE ANNUEL
du couvent des dominicains de Nancy
Le cycle de conférences de la Formation continue de la foi (FCF) s’adresse
à toute personne désireuse d’approfondir sa foi.
Le mardi en après-midi (14h30-16h) ou en soirée (20h30-22h),
Domaine de l’Asnée
11 octobre : Esprit saint, comment parles-tu à l’Église ?
15 novembre : Esprit saint, comment agis-tu dans l’Église ?
13 décembre : Esprit saint, comment animes-tu l’Église ?
17 janvier : Esprit saint, que fais-tu de nos diversités ?
14 mars : Esprit saint, comment renouvelles-tu l’Église ?
23 mai : Église, es-tu disponible au souffle de l’Esprit ?
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
«Les mardis de la formation»
Avec le père Jacques Bombardier, de l’Oratoire Saint-Philippe-Néri
CYCLE ANNUEL
18 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars,
le mardi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h, Nancy, 35 cours Léopold
Une formation ouverte à tous qui commente les chapitres de l’évangile
selon saint Jean, abordant baptême, don de l’Esprit saint et eucharistie,
ces sacrements qui «font» l’Église de Dieu.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
«La Bible : une Parole qui constitue l’Église»
Avec l’abbé Olivier Bourion, prêtre du diocèse de Saint-Dié, bibliste,
ÉTUDIER
supérieur du séminaire des Carmes
Samedi 21 janvier 2017, de 9h30 à 16h, Domaine de l’Asnée
Journée Bible, ouverte à tous. Découvrir et redécouvrir sans cesse une Parole
qui nous fait vivre comme peuple de Dieu.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
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Avec les services du catéchuménat, de la Pastorale liturgique
et sacramentelle et de la catéchèse

«Confirmation : itinéraire et célébration»
Samedi 17 septembre, de 9h à 12h30, Domaine de l’Asnée
SE FORMER
Pour accompagner jeunes et adultes vers le sacrement de la confirmation.
Abbé Michel Sebald : initier54@gmail.com
Avec la Pastorale de la santé

«Vie d’équipe, vie d’Église»
Mardi 8 novembre, de 10h à 16h, Domaine de l’Asnée
ENSEMBLE
Aucune mission ne se vit seule, l’équipe est le lieu d’envoi et de l’évaluation
de la mission : réaffirmons le nécessaire travail en équipe pour l’aumônerie des
établissements de santé, pour le Service de l’Évangile pour les malades (Sem)
et pour la Pastorale des personnes handicapées.
Pour tous les acteurs de la Pastorale de la santé : membres de l’aumônerie,
du Sem, des Mouvements de santé.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 06 72 98 26 69
Avec la Pastorale liturgique et sacramentelle

«Liturgie diocésaine, identités paroissiales»
Samedi 25 mars, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
SE FORMER
Nos célébrations paroissiales s’inscrivent autant dans des propositions
universelles (intentions suggérées par le pape) que diocésaines (veillée de
prières) ou civiles (commémoration du 11 Novembre). La conjugaison des
approches ecclésiologique, sociologique et liturgique voudrait aider
à sortir de certains écartèlements.
Pour les membres des équipes liturgiques, les diacres, les prêtres.
pls@catholique-nancy.fr.
«Une année qui se chante»
Samedi 1er avril, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
ATELIERS
RÉPERTOIRE

Les répertoires permettent de signifier l’unité d’un temps liturgique mais aussi
la diversité de nos communautés et la progression au sein même de ce temps.
Comment les enrichir et selon quels critères ?
Pour les musiciens d’Église et les chefs de chœur, qui apporteront
instrument et pupitre.
Commission diocésaine de musique liturgique
cdml@catholique-nancy.fr
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AVEC LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Professionnels de santé et Église : journée de rencontre
Samedi 15 octobre, de 10h à 16h, Centre spirituel diocésain
OUVERTURE
Une journée de rencontre proposée aux soignants, aux professionnels
médico-sociaux souhaitant échanger, partager avec d’autres professionnels
et des personnes engagées au sein de l’Église.
Denise Lanblin - pastosante@catholique-nancy.fr ou 06 72 98 26 69
Martine Dourdin - dourdin.martine@orange.fr ou 06 72 31 13 71

«Le vieillissement dans notre société»
Matinée à la carte
REPÈRES
Lundi 19 septembre, de 9h30 à 11h30, Domaine de l’Asnée
À partir de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, il s’agit de faire
ressortir des pistes de travail et des orientations pour la mission du Sem.
En particulier pour les membres du Sem et autres visiteurs à domicile.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 06 72 98 26 69

Formation à l’écoute
Deux cycles au choix : d’octobre à décembre ou de février à avril,
REPÈRES
Centre spirituel diocésain
Pour apporter des éléments favorisant une écoute ajustée de la personne
malade, âgée, handicapée, à travers des exercices pratiques et des apports
théoriques. En groupes de douze personnes.
Pour tous les acteurs de la Pastorale de la santé, les membres d’aumônerie,
du SEM, des Mouvements de la santé.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 06 72 98 26 69
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AVEC LA PASTORALE LITURGIQUE
ET SACRAMENTELLE
Pastorale des funérailles

«L’offre et la demande»
Jeudi 9 mars, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée.
SERVIR
L’ÉGLISE

L’accueil par l’Église des familles en deuil et la proposition de célébrer le
mystère pascal se heurtent à des différences de sensibilités ou à des souhaits
situés à d’autres niveaux. Comment s’entendre ?
Pour les laïcs mandatés pour conduire les funérailles.

Pastorale des funérailles

«Après la célébration»
Mardi 25 avril, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée.
REPÈRES
Une fois la célébration achevée, l’accompagnement des familles en deuil
prend parfois un tournant délicat. Quels moyens se donner ?
Pour les membres des équipes funérailles, les diacres, les prêtres.
pls@catholique-nancy.fr
Fleurs en louange
Samedi 29 octobre, de 9h à 16h30, Centre spirituel diocésain
ATELIER
À travers la composition florale, exprimer la louange de l’Église et susciter
la prière.
Pour les fleuristes qui apporteront vase, mousse, accessoires et fleurs de saison.
pls@catholique-nancy.fr
Rassemblement des servants d’autel
Lundi 5 juin, de 9h30 à 17h30, basilique de Saint-Nicolas-de-Port.
SERVIR
L’ÉGLISE

Journée de rencontre et de partage, avec ateliers et temps de célébration,
pour un meilleur service.
Pour les servant(e)s d’autel
pls@catholique-nancy.fr
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AVEC L’ÉQUIPE DE FORMATION
SPIRITUELLE
Se poser pour une relecture spirituelle
Souvent les tâches sont très prenantes. L’équipe diocésaine de formation
SOUFFLER,
PRIER
spirituelle est à la disposition de chaque Équipe d’animation pastorale, pour
que les personnes en responsabilité aient la possibilité d’une relecture
spirituelle commune de leur mission.
Abbé Dominique Aubry - paroisse.st-leon@orange.fr
Noël et Pâques
HALTES
SPIRITUELLES

Du samedi 26 (9h) au dimanche 27 novembre (16h30)
Du samedi 25 (18h) au dimanche 26 mars (16h30),
Centre spirituel diocésain
Pour s’arrêter et se ressourcer afin de mieux vivre l’avent, puis le carême.
Michèle Piot - michelepiot@aol.fr

Formation à l’accompagnement
Du samedi 15 (14h) au dimanche 16 octobre (17h)
SE FORMER
Du samedi 18 (14h) au dimanche 19 mars (17h),
Centre spirituel diocésain
Pour des personnes en situation d’accompagnement : que représente la
démarche d’accompagnement spirituel ? Quelles attitudes requiert-elle ?
Apprendre à accompagner et relire la pratique de l’accompagnement.
Sœur Marie-Ghislaine Kettel - mg.kettel@doctrine-chretienne.com
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ET AUSSI…
À Sion
Quatrième dimanche
Chaque mois, le sanctuaire de Sion propose une conférence-débat.
À 15h, les dimanches 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 22 janvier,
26 février, 26 mars, 30 avril, Sion, Maison Notre-Dame
Parcours biblique
Les samedis de 14h30 à 16h45 : 24 septembre, 26 novembre, 4 février,
1er avril, 10 juin, au monastère-ermitage du Rameau de Sion
Dans le cadre de l’année dédiée à l’Église diocésaine, les sœurs clarisses du
Rameau de Sion proposent une lecture continue de l’épître aux Éphésiens :
«Le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle».
Avec le Secours catholique
Mardi 8 novembre, Domaine de l’Asnée
«AU-DELÀ DES
PRÉJUGÉS»
mardi 29 novembre, Briey ou Trieux
mardi 13 décembre, Lunéville
mardi 10 janvier, Domaine de l’Asnée
Le Secours catholique - Caritas France de Meurthe-et-Moselle propose une
matinée de sensibilisation ouverte à tous pour mieux comprendre le contexte,
les différentes réalités et le positionnement de l’Église sur les thèmes :
– Réfugiés et migrants : contexte historique, social et politique.
– Étranger, migrant, réfugié… De quoi, de qui parle-t-on ?
– Réfugiés et migrants : qu’en dit la pensée sociale de l’Église ?
meurtheetmoselle@secours-catholique.org ou 03 83 90 99 58
Avec la Mission ouvrière de Meurthe-et-Moselle
(membres de l’ACO - JOC - ACE - prêtres-ouvriers - diacres - religieuses en monde ouvrier)
Une formation est proposée dès octobre, avec deux rencontres annuelles,
pour servir la vie et la rencontre de Jésus-Christ en Mission ouvrière.
À partir des Écritures ou de témoignages, car «la parole de Dieu est pleine
de vie» et «la vie racontée parle de Dieu».
p.laurency@orange.fr
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Avec l’espace ADA - Animation débat actualité
En soirée, des conférences-débats pour approfondir diverses questions
d’actualité, Domaine de l’Asnée
Mardi 4 octobre, à 20h30 : «Dans la pluralité religieuse, citoyens ensemble»,
avec Monseigneur Dubost, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, membre du
conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
Jeudi 20 octobre, à 20h30 : «L’urgence de la fraternité»,
avec Véronique Fayet, présidente du Secours catholique - Caritas France.
Mardi 15 novembre, à 20h30 : «Identité aujourd’hui :
qu’est-ce qui construit l’homme ?», avec Hervé Marchal, sociologue.
Mardi 6 décembre, à 20h30 : «Liberté, identité et big data»,
avec Philippe Gosselin, membre de la Cnil (Commission nationale
de l’informatique et des libertés).
Avec l’ISR - Institut des sciences religieuses
Cette association propose des conférences et des cafés-philo, à Nancy,
à l’ensemble scolaire Saint-Sigisbert ou à la MJC Lillebonne.
isr@catholique-nancy.fr
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AUTRES PROPOSITIONS
Les parcours Alpha et B’Abba sont proposés localement.
Pour en savoir plus, consulter le Sedifop :
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
Internet

La formation se déploie à travers un outil accessible à tous, quelles que soient
leurs disponibilités : Internet. Le Théologicum en ligne et le Cetad (Centre
d’enseignement de théologie à distance) font de multiples propositions
en exégèse, théologie, philosophie, etc.
Pour tout renseignement et soutien :
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15

La bibliothèque diocésaine
Outil précieux, la bibliothèque diocésaine de Nancy offre un riche fonds de
sciences religieuses, littérature, art, philosophie, histoire, musique… ainsi
qu’un fonds ancien dont manuscrits et incunables. Elle est abonnée à de
nombreuses revues de recherche et d’autres traitant d’actualité et de culture.
Ouverture, hors vacances scolaires : mercredi et vendredi de 14h à 19h,
samedi de 14h à 17h, mardi et jeudi sur rendez-vous.
Nancy, Domaine de l’Asnée
Site et catalogue : www.bdnancy.fr
contact@bdnancy.fr ou 03 83 28 06 10
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En région et/ou en province apostolique
Catéchèse avec la Frac (Formation régionale des animateurs en catéchèse)
catechesenancy@wanadoo.fr
Liturgie avec le Cyffal
(Cycle de formation pour formateurs d’animateurs liturgiques)
pls@catholique-nancy.fr
Pastorale de la santé
avec le Cyffapass (Cycle de formation
pour formateur à la Pastorale sanitaire et sociale)
avec le Cyfori (Cycle de formation initiale)
Pour apporter les repères nécessaires aux nouveaux acteurs de la Pastorale
de la santé, aux membres d’aumônerie, du Sem, des Mouvements de santé.
Six lundis d’octobre, les 17 octobre, 14 novembre, 5 décembre,
9 et 23 janvier, 13 février, de 10h à 16h, Domaine de l’Asnée
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25
aumonerie@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 40
Formation apostolique en monde ouvrier avec la Famo
«Vivifier la démocratie dans une France laïque»
Au choix :
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars, Sancey-le-Long.
Vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril, Strasbourg
p.laurency@orange.fr
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