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Devenir fils, frères, disciples,
serviteurs et témoins
 

Une nouvelle année s’ouvre, elle nous donnera de poursuivre la mise en
œuvre du projet diocésain avec, sans doute, une réflexion renouvelée par
l’expérience de la pandémie vécue lors du printemps 2020.
Le projet diocésain «  En route pour la mission  » nous appelle à être des
évangélisateurs joyeux comme nous y invite le Pape François au n°10 de La
joie de l’Évangile :  

«  Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien
d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation
personnelle : « Nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité : que
la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie
aux autres. C’est cela finalement la mission ». Par conséquent, un
évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d’enterrement.
Retrouvons et augmentons la ferveur, « la douce et réconfortante joie
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer […] Que le
monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans
l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et
découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie
rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la joie du Christ. »
 
Pour devenir ces «  évangélisateurs joyeux  »,  à tous les niveaux de la vie
diocésaine nous sommes appelés à vivre les 5 essentiels de la vie chrétienne :
Adoration et prière  - Vie fraternelle - Configuration au Christ - Service des
autres – Évangélisation.
 
Le Christ nous a donné de quoi nourrir et faire grandir cette vie avec Lui. La
veille de sa Passion, Jésus, en partageant le pain et le vin avec ses disciples, en
leur lavant les pieds et leur demandant de le faire les uns aux autres, a cassé le
cercle de la domination et de la violence. Jésus les a appelés et nous appelle
encore aujourd’hui à la communion fraternelle par le service les uns des
autres.
 
Les propositions de ce livret  : parcours de formation, temps de réflexion,
conférences, études et partages de la Parole… sont autant d’outils à notre
disposition pour nourrir et approfondir notre foi, nous faire grandir et faire
grandir en nous les 5 essentiels de la vie chrétienne, pour nous faire devenir
un peu plus, un peu mieux fils, frère, disciple, serviteur et témoin. 

Cécile Milhau, responsable de la formation permanente
août 2020
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Des outils pour la mission 

Guides et repères
- Guide et repères pour constituer les
équipes pastorales
- Guide et repères pour constituer les
fraternités de proximité
- Guide et repères pour partir en mission
- Guide et repères pour s’approprier les 5
essentiels

Approfondir sa Foi
- Approfondir sa foi, devenir disciples
missionnaires

Retrouvez tous ces documents en
téléchargement sur le site du diocèse : 

https://catholique-
reims.fr/espaces-missionnaires/
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Propositions
du service de la formation permanente

Pour les prêtres : Session provinciale du lundi 08 au vendredi 12
février à Merville - Formation à l’homilétique. 
Pour s’inscrire prendre contact avec Cécile Milhau : formation@catholique-reims.fr

3 journées diocésaines Pour les prêtres, diacres et leurs épouses, 
laïcs en mission ecclésiale

Le jeudi 26 novembre, à Reims, 
avec Mme Louise Roblin, de l’équipe du CERAS
Aujourd’hui, où le «  bien commun » se construit-il ? Quelles sont les pratiques qui
développent, qui prennent en compte le vivre ensemble et le « bien commun ». ?

Le mardi 09 mars, à Reims : « Eucharistie, vie reçue » 
avec le Père Xavier Manzano, directeur de l’Institut Catholique de la
Méditerranée et membre du conseil des formateurs du Séminaire
d’Aix-en-Provence.
Centrée sur la notion de « corps » cette journée développera les dimensions de corps
humain, de vie à recevoir, de corpus de textes et d'Eglise-Corps. 

Le jeudi 15 avril à Reims : « Eucharistie, vie donnée » 
avec Mme Frédérique Poulet, maître de conférences à la faculté de
théologie d’Angers où elle y enseigne la théologie dogmatique et la
sacramentaire. 
Centrée sur le «  mystère pascal  », cette journée développera les notions de
dépossession et de fécondité ainsi que les dimensions personnelles et communautaires
du mystère pascal.

en 2020 - Aujourd'hui, construire le Bien Commun

en 2021 - L'eucharistie, vie donnée, vie reçue

Formations nationales
Le MOOC de la Messe  : une nouvelle
formation en ligne pour adultes pour
mieux comprendre la Messe, mieux la
vivre… et mieux en vivre !

Inscriptions : www.lemoocdelamesse.fr

Formation proposée par Magnificat, les
éditions MAME et Famille Chrétienne
contact@lemoocdelamesse.fr

Le CETAD (Centre d’enseignement de
théologie à distance) propose des
cours en ligne (Bible, Théologie,
philosophie) sur la foi chrétienne,
accompagnés par des théologiens   
http://cetad.catholique.fr
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Les parcours de formation
Prendre contact avec le service de formation pour
s’inscrire ou pour demander la mise en place d’une des
formations : Cécile Milhau  formation@catholique-reims.fr 

une formation diocésaine pour tout adulte
déjà en responsabilité (paroisse, service,
association...) ou qui pourrait y être appelé.
une formation pour être témoin de l'Evangile
dans le monde d'aujourd'hui, pour en
accompagner d’autres sur leur chemin de
foi, dans leur vie en Eglise.

CHEMIN D’EMMAÜS

 
7 samedis par an, pendant deux ans, avec une
rencontre en groupe local entre deux samedis.
Une année centrée sur le Christ, une année
centrée sur l’Eglise.
 
Rencontre d’information et d’inscription à
20h30,  le mercredi 23 septembre à la
maison Jules Bihéry à Charleville ou le
jeudi 24 septembre à la maison St Sixte à
Reims.

une formation à vivre sur un ensemble
de paroisses qui en fait la demande.
une formation pour ceux qui sont désireux
d’aller au cœur de la foi, qu’ils participent
déjà à la vie des communautés ou qu’ils
soient recommençants. 

un appui sur l’expérience humaine et/ou
croyante des participants
la Parole de Dieu
des temps personnels et d’échange
un temps de prière
des propositions pour aller plus loin

ALLER AU CŒUR DE LA FOI

Un chemin sur 8 soirées ayant pour fil
conducteur la Vigile Pascale. 

Pour chaque rencontre :

la Bible, comme parole de Dieu
Jésus Christ, qui est-il ?
l’Eglise, corps vivant.

VIENS ET VOIS

Une démarche initiale qui s’adresse à tout
adulte qui souhaite des rencontres pour
reprendre ou découvrir les points
fondamentaux de la Foi et de la Vie
Chrétienne.

Des rencontres avec des échanges, des
travaux de groupes, la découverte de textes, de
documents. Trois thèmes, qui peuvent être pris
séparément ou travaillés dans un parcours :

Viens et Vois peut-être proposé au sein d’une
paroisse. Les rencontres peuvent être animées
par une ou deux personnes (prêtre, laïc ou
diacre). Les documents sont disponibles sur
support informatique.

vivre une expérience fraternelle et
ecclésiale
acquérir ou renouveler les fondamentaux
théologiques
acquérir des éléments permettant de
discerner les enjeux théologiques dans la
vie pastorale
acquérir ou /et renouveler des méthodes
et des savoir-faire.

FORMATION FONDAMENTALE
CHAMPAGNE-ARDENNE

Cursus : 8 modules répartis sur deux
années soit 4 fois 2 jours par an (96
heures de formation)

Public : Laïcs en mission ecclésiale, diacres,
religieuses, personnes en attente de mission,
en perspective de renouvellement ou de
changement de mission.

Objectifs : 

 

CHEMIN D’EMMAÜS APPROFONDISSEMENT
Pour les personnes qui ont terminé le parcours « Chemin d’Emmaüs » un

parcours de 3 demi-journées sur «La pensée sociale de l'Eglise ».
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FORMATION POUR S'APPROPRIER LES 5 ESSENTIELS DE LA VIE
CHRÉTIENNE

Parcours en 2x2h en lien avec le guide et repères pour s’approprier les 5
essentiels  à destination de tous les groupes qui se réunissent en Eglise : CLA,
CAM, fraternités de proximité, équipes diverses… 

Ce parcours peut être proposé au sein d’une paroisse. Après présentation de la formation,
les rencontres peuvent être animées par une ou deux personnes (prêtre, laïc ou diacre). Les
documents sont disponibles sur support informatique.

Lire ensemble les actes des apôtres
Lire ensemble la 1ère lettre de Saint Paul aux
Corinthiens
Lire ensemble les Psaumes
Lire ensemble l’évangile de Jean, tome 1 et 2.

Un parcours dans les actes des Apôtres 

Un parcours témoins d’une espérance
La première lettre de Pierre (5 dossiers) 
Paul et l’Église de Corinthe
Une lecture en continu des deux lettres aux
Corinthiens (9 dossiers). 

PARTAGE DE LA PAROLE

Un livret « Lire ensemble la Parole : l’Exode » est
en cours d’écriture, une première partie de 6
textes sera disponible dans le courant de l’année.

Pour nourrir le partage des groupes de lecture de
la Parole nous vous proposons :

 - Les livrets précédents 

- Parcours du site « Envie de Parole » 

(12 rencontres)

Pour avoir plus d’éléments sur ces propositions
et /ou pour obtenir ces documents vous pouvez
contacter le service de formation.

PARCOURS BIBLIQUES
LE LIVRE DU DEUTÉRONOME

On peut résumer le Deutéronome ainsi : « Ils
ont mangé, ils se sont engraissés, ils ont oublié
Dieu ». C'est la réflexion que se font les auteurs
du Deutéronome lorsqu'ils essaient de
comprendre l'histoire d'Israël depuis l'alliance
du Sinaï jusque l'exil vers Babylone en 587
avant Jésus-Christ. 

Dans cette alliance du Sinaï, Dieu promettait
une terre où coulaient le lait et le miel et Israël
promettait fidélité au Dieu qui les avait fait
sortir de l'esclavage d’Égypte. Dieu restera
fidèle à sa promesse, mais la richesse donnée
par Dieu sera le piège dans lequel tombera
Israël. C'était vrai quand le Deutéronome a été
écrit. C'est malheureusement vrai aujourd'hui
encore : Il faut un malheureux petit virus pour
que les hommes découvrent qu'il y a d'autres
valeurs que l'argent. 

Intervenant : Père Michel Morlet 

à St Sixte à 14h30 :   les mercredis 30
septembre, 14 octobre, 04 et 18
novembre, 2 et 16 décembre, 06 et 20
janvier.
 

FORMATION POUR LES MEMBRES DES CLA

Formation en 5 étapes (de 2h) pour être davantage en capacité d’animer la vie
des paroisses : 

Le parcours propose des temps d’enseignement, de relecture, d’évaluation et de prière et
l’élaboration d’un projet pastoral grâce à des outils qui seront proposés au fur et à mesure
du parcours.  Cette formation sera donnée dans chaque espace missionnaire à l’initiative
de l’équipe pastorale en lien avec le service de formation.

La mission de l’Eglise
Voir pour discerner la mission ensemble 
Juger pour orienter la mission 
Agir pour concrétiser la mission d’évangélisation 
Agir en disciple missionnaire pour collaborer à l’œuvre de Dieu.



Propositions
des services diocésains

« Accompagner l'émancipation dans la foi »
(proposer la confirmation aux jeunes et aux adultes)

Tout itinéraire croyant est un chemin d'émancipation dans la
foi. De la foi transmise à la foi vécue, il y a tout un travail de
dénonciation des fausses représentations que l'on a de Dieu
pour devenir fils et filles du Père, dans le Christ, par l'Esprit.

Comment nous-mêmes avons vécu ce travail d'émancipation ?
Comment accompagner les jeunes et les adultes dans ce
chemin qui mène à la profession d'une foi vivante ?

Destinataires : accompagnateurs en catéchuménat et
accompagnateurs de jeunes vers la confirmation.

Lieu : salle Mazarin à Rethel
Le samedi 28 novembre de 9h30 à 17h
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Contact : 
Brigitte Pitois 

sdce5108@gmail.com  
Tél. : 06.26.14.18.42

Les formations diocésaines de catéchèse (F.D.C) à
Neuvizy de 9h30 à 16h30 : 

Mardi 17 novembre 2020
Samedi 6 février 2021
Mardi 25 mai 2021

Pour  les parents, les accompagnateurs de groupes d’Eveil à la Foi et
les catéchistes.

Contact : Sylvie Lahotte
pasto13-18@catholique-

reims.fr
Tél : 06.79.42.66.37

La Saint Remi des enfants 2019



Neuvaine de St Rémi 

L'écologie intégrale : un défi éducatif 
Tout est lié !

Soirée animée par l’Enseignement Catholique et l'APEL à
l'établissement Saint-Joseph (Reims)

Mercredi 30 septembre
18h-22h 

Pascal Balmand, ex-secrétaire général de l'Enseignement
Catholique et chef de projet « transition écologique » à la
Conférence des évêques de France
Gilles Demarquet, président de l'APEL (Association des
parents de l'Enseignement libre)
Jean-Edouard Goupil, délégué diocésain pour le label Eglise
Verte

Renseignements & inscriptions : https://debat-ecologie-
enseignement-catholique.eventbrite.fr 

Formation des acteurs de la pastorale le mercredi 10
février de 9h à 14h à l’Espace Nicolas Roland à Taissy. 
 
Pèlerinage à Notre Dame de l’Épine le 09 mai 2021.

Contact : 
Jean-Christophe Bobin  
jc-bobin@educatho.fr    

Tél : 03 26 88 70 80 
06 59 81 74 50

Le parcours EVEN qui a lieu tous les jeudis soirs
de 20h30 à 22h15 à Saint-Maurice (descriptif
sur https://www.even-adventure.com/).

Une soirée biblique sur l'Évangile selon saint Marc
une fois par mois (précisions à venir sur les
modalités pratiques).

Les soirées étudiantes du mercredi : messe à 19h,
suivie d'un repas et d'une soirée thématique.

Les soirées jeunes pros du mercredi : messe à 19h,
suivie d'un repas et d'une soirée thématique.

Contact : 
Père Paul-Emmanuel

Lallement
Frère Hugues Dubois  
ad-altum@catholique-

reims.fr 
Tél : 07.68.08.76.640

Lancement de la mission des jeunes à Reims
le week-end du 19-20 septembre 2020 !
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Pastorale de
l'Enseignement

Catholique

Mission étudiants et
jeunes pro Reims

Ad Altum 



Session « Amour et Engagement » 

Session « Vivre et Aimer »

Propositions de « Vivre & aimer »

Poser les fondations de votre couple, construire votre projet de
vie à deux...

Du vendredi 27 novembre 2020 à 20h au dimanche 29 à 17h, 
à St Sixte à Reims.

Inscription sur le site : vivre-et-aimer.org
Sandrine et Sidney Lafont : 03 44 53 70 05.

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer
qui donne un nouvel élan à la relation...
 
Du vendredi 29 janvier 2021 à 20h au dimanche 31 à 17h, 
à St Sixte à Reims.

Inscription sur le site : vivre-et-aimer.org
Catherine et Alexandre Demoury : 06 50 14 28 64.

Le 03 novembre 2020 «  Le deuil : les étapes, le
processus de deuil, le travail de deuil  » avec Colette-
Madeleine Casier, psychothérapeute à Lille.
Le 11 mai 2021 avec le Père Jean-Marie Onfray, directeur
adjoint du Pôle Santé-Justice à la conférence des
Evêques de France.

Soirée conférence à l'occasion de la St Luc, le 15
octobre 2020 : thème et intervenant à préciser
 
Formations pour les membres de la Pastorale de
la Santé à Notre Dame de l’Épine :

Le SEM (Service Evangélique des Malades). propose
des ateliers 
Pour connaitre les dates et les thèmes contacter  : Paul
Bruneau :  06 87 43 69 98 ; paul.bruneau16@orange.fr

Contact : 
Sybille De Champs 

sybille.dechamps@live.fr   
Tél : 06 08 15 87 23
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Contact : 
Fabienne Miart

miart.fabienne@gmail.com
Tél 06 08 65 98 12

En route pour la mission !
8 septembre 2019 à Neuvizy



FORMATIONS 2019/2020 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

Formation initiale  :  cette formation s'adresse aux
personnes qui, en lien avec le CLA de leur paroisse,
souhaitent approfondir ou actualiser leurs connaissances
sur l'accompagnement des familles en deuil. Elle se
déroule sur 10 rencontres (environ une par mois) réparties
en 3 modules : ce qui se passe humainement lors d'un
deuil (aspects sociologiques et psychologiques), parvenir à
une compréhension chrétienne de la mort (aspects
théologiques) et la célébration des obsèques  : l'accueil, le
rituel (aspects liturgiques) 

Journée de partage et formation pour les députés le
12 novembre 2020 à Charleville à la maison Jules
Bihéry de 9h30 à 17h

L’accompagnement des funérailles est l’affaire de toute la
communauté chrétienne. Dans les paroisses de notre diocèse, ce
sont particulièrement certains laïcs qui acceptent de participer à une
équipe dédiée à cette pastorale.  Ils sont appelés à cela par leur curé
et leur EAP. Ainsi, les célébrations d’obsèques peuvent être présidées
aussi bien par un prêtre ou un diacre, que par un laïc qui a reçu une
lettre de mission spécifique. Des laïcs peuvent également se rendre
disponibles pour participer aux rencontres préparatoires avec les
familles, préparer matériellement les églises, chanter ou
accompagner en musique les célébrations… Parce que cet
accompagnement a besoin de s’enraciner, l’équipe diocésaine de la
pastorale des funérailles propose divers temps de formation :
 

La formation initiale théorique est complétée par une
participation à une équipe locale d’accompagnement des
funérailles. Ce qui permet aux participants de prendre la
mesure des aspects concrets de cette pastorale.

L’équipe diocésaine propose une ou deux sessions annuelles
de formation initiale en fonction des besoins et des
demandes.

Pastorale des
funérailles

Contact : Bernard Bobot
mbbobot@wanadoo.fr

funerailles.r.a@laposte.net
Tél : 06 18 76 22 48

Des «  journées des députés » : elles sont organisées sur
une journée complète, 2 fois par an, pour aider les
célébrants à actualiser leur formation, en se focalisant sur
un aspect précis de leur mission.
Des ateliers : ils sont organisés au printemps, sur environ
3 lieux différents du diocèse  ; ils abordent des questions
concrètes qui peuvent se poser aux équipes locales.
Des récollections  : elles sont organisées en début ou fin
d’année scolaire, au sein de lieux qui permettent de
prendre du recul par rapport à la mission  ; la prédication,
les temps de silence et la célébration de l’eucharistie,
nourrissent l’enracinement spirituel de notre
accompagnement.

 
Les dates, lieux et thèmes des formations sont communiquées aux
équipes paroissiales et, individuellement, aux personnes actives dans
ces équipes.
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Reprise de notre mission d’accompagnateurs à
l’issue du confinement et dans le cadre des
espaces missionnaires

Devenir disciples missionnaires à la suite du
Christ serviteur

 
Pour toutes les personnes (prêtres, diacres et laïcs)
accompagnant des catéchumènes et des confirmands adultes
ou appelés à le faire

Samedi 19 septembre 2020 à Reims 
Maison St Sixte de 9h à 16h

Samedi 26 septembre 2020 à Charleville-Mézières 
Maison Jules Bihéry de 9h à 16h

Cette journée commencera par un temps de relecture de la
période de confinement (vécu de chacun et concernant les
personnes accompagnées)  : difficultés, questionnements,
richesses et initiatives. Puis nous travaillerons en deux
groupes, les personnes qui débutent une mission
d’accompagnement ou qui souhaitent un retour aux
fondamentaux et les accompagnateurs qui souhaitent
approfondir leur pratique à partir de ce temps de relecture. 

A l’issue de ce temps, nous nous retrouverons autour de deux
questions  : comment sortir d’une logique fermée de
préparation aux sacrements pour privilégier une dynamique
d’initiation à la vie chrétienne ? Comment inscrire la dynamique
de l’espace missionnaire auquel nous appartenons dans ce
cheminement catéchuménal ? 
 

 
Pour toutes les personnes (prêtres, diacres et laïcs) ayant déjà
une expérience de l’accompagnement se questionnant sur
l’après-catéchuménat et/ou présentant des postulants, des
catéchumènes et des confirmands adultes à une étape de leur
parcours 

Samedi 05 décembre 2020 à Rethel
Salle Jeanne d’Arc de 9h à 16h

Cette journée commencera par un travail autour des cinq
essentiels pour voir ensemble en petits groupes comment les
intégrer aux différentes étapes d’un cheminement
catéchuménal et les prendre en compte dans la relecture de ce
que le Seigneur nous donne de vivre ensemble. C’est avec ce
regard que nous poursuivrons notre réflexion sur l’optimisation
du discernement avant une étape et nous terminerons par un
rappel des échéances et procédures à respecter.

Contact :  
Jean-Georges Antoni

catechumenat@
catholique-reims.fr
Tél : 06 16 89 08 35



Session Amour et Engagement

 Session Vivre et Aimer : Relire

Stage de couples Imago
animé par Elisabeth Ponsin (avec F. Blanchard et I. Demarcy-Blanchard)  
Du jeudi 22 octobre (17h30) au dimanche 25 octobre 2020 (17h00) 
Prix : 620€ par couple (facilités de paiement sur demande)
 
Propositions de « Vivre & Aimer » :

Poser les fondations de votre couple, construire votre projet de vie à deux... 
Du vendredi 27 novembre 2020 à 20h au dimanche 29 novembre à 17h
Inscription sur le site : vivre-et-aimer.org 
Renseignements : Sandrine et Sidney Lafont : 03 44 53 70 05

Le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à
la relation...
Du vendredi 29 janvier 2021 à 20h au dimanche 31 janvier à 17h
Inscription sur le site : vivre-et-aimer.org
Renseignements : Catherine et Alexandre Demoury : 06 50 14 28 64

propositionsLes autres

MAISON SAINT SIXTE 6 rue du lieutenant Herduin 51100 REIMS
maison.st.sixte@wanadoo.fr / Tél : 03 26 82 72 50

Groupe de prière de l'Emmanuel :
Prière autour de la parole, adoration, louange et partage.
Les mercredis à 20h30 : 
23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre, 13 et 27 janvier, 10
février, 10 et 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai et 9 et 23 juin
Contact et renseignements : Virginie et Thomas Marlat : tvmarlat@hotmail.fr

Groupe de prière Notre Dame de Vie
Prière et oraison :
Les mardis à 20h30 : 
15 et 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19
janvier, 2 et 16 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
Contact et renseignements :
Elisabeth et  Matthieu LECOANET : matthieuetelisabeth.lecoanet@gmail.com



MAISON JULES BIHERY 
28 avenue Gustave Gailly 08000 Charlevillle
maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr
Tél : 03 24 33 80 20

ERMITAGE SAINT WALFROY
08370 Margut
saint.walfroy@orange.fr
Tél : 03 24 22 67 31

Haltes spirituelles  à St Walfroy : Le Père Lucien Marguet, chapelain de
Saint-Walfroy se tient disponible, de préférence en fin de semaine, pour
animer, sur la colline de St Walfroy, de courtes haltes spirituelles d’un ou
deux ou plusieurs jours quelle que soit la taille du groupe. 
Pour la commande prendre contact avec le Père Marguet : marguet.lucien@orange.fr

Journée de la création : « L'intelligence artificielle »

L’Intelligence Artificielle (I.A.) fait désormais partie des techniques et des technologies
qui nous environnent et s’imposent désormais comme incontournables pour aider,
piloter, voire gouverner nos quotidiens. Pour reprendre la pensée d’Edgar MORIN et
comme souvent dans ce genre de transformations relevant ici d’avancées techniques,
nous pouvons nous trouver face au meilleur… comme au pire. Qu’est-ce que
l’intelligence artificielle ? Quels progrès ? Quels risques ?  Les interventions et débats
de la journée veulent permettre d’appréhender les potentialités et les dangers de l’I.A.
pour nourrir un débat dont on ne peut faire l’économie.

Le samedi 10 octobre de 9h30 à 17h

Intervenant : Gianni GIARDINO, physicien, enseignant-chercheur à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines rattaché au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines.
Avant des discussions en carrefours, Pascal GEOFFROY (pasteur de la paroisse
protestante unie d'Epernay-Reims), et Paul-Emmanuel LALLEMENT (prêtre du diocèse de
Reims et des Ardennes en charge de la mission étudiante et des jeunes professionnels).

Participation aux frais : libre + repas (≈15€) 
S’inscrire avant le 05 octobre auprès de l’ermitage 
Contact : Evelyne Freyermuth
Tél: 03 26 82 35 21  / mail : freyermuth.evelyne@orange.fr  
(également pour tout renseignement ou du covoiturage)

FORMATIONS 2019/2020 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

Pour connaitre les propositions, prendre contact avec le secrétariat de la maison
Jules Bihéry, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00.
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MONASTÈRE DES CLARISSES
2, rue Bérégovoy  51350 CORMONTREUIL     
Tél : 03 26 86 95 12 /clarissescormontreuil@orange.fr
clarisses-cormontreuil.catholique.fr

Sœurs Pauvres,  Huit siècles de vie
clarisse à Reims, 1220 - 2020
Colloque pour fêter les 800 ans de
présence des Clarisses à Reims
Les 09 et 10 octobre 2020

Conférence pour tous au
Conservatoire par M. Pierre
MORACCHINI.   « Femmes et
hommes en famille franciscaine.
Une perspective historique. »
Le 10 octobre 2020 à 16 h
 
Groupe de partage d’Évangile
Un vendredi par mois de 19h à 20h avec 2
sœurs de la communauté.
Renseignements auprès du monastère.
 
De la pleine conscience à la pleine
confiance
Animé par Françoise Rassart 
Week-end du 5-6 décembre 2020
Infos et inscriptions
frans.rassart@telenet.be 
(0032) 02 415 93 47
http://www.valdakor.be

Danses à vivre, danses à prier
Animé par Brigitte Van Dorpe
Week-end du 30-31 janvier 2021
(arrivée la veille au soir)
Inscription : sœur hôtelière
Renseignements : 04 38 02 01 71
contact@bol-dair.fr

Stage icônes (pour débutants et
confirmés)
Animé par Jacques Valentin 
Atelier Saint Nicolas des Lorrains 
Du 19 au 26 février 2021
Inscription : jacquesvalentin54@gmail.com
06 23 04 52 02 / icones-byzantines.fr

Stage d’enluminures traditionnelles
Animé par Renaud Marlier
Week-end du 20-21 mars 2021
Contact et inscription : 03 29 61 70 04
atelier@enluminure-peinture.fr     
/enluminure-peinture.fr

Calligraphie
Animé par Dominique Davienne
Du 26 au 30 avril 2021
Renseignements et inscription :
davienne.blanc@orange.fr
04 75 25 45 76 ou 06 76 76 27 66

Argile et prière (pour les 18-35 ans)
Week-end du 12-13 décembre 2020
Week-end du 3-4 juillet 2021 
Jouer avec la terre et laisser jaillir la
créativité, dans une ambiance de calme et
de prière.

Séjour monastique à l’Ascension
(pour les 18-35 ans)
Du 12 au 16 mai 2021 (D’autres dates
possibles) Partager la vie des sœurs,
approfondir ta vie spirituelle, découvrir le
silence habité, goûter les délices de la vie
fraternelle.

E-claire ta vie 
(pour étudiantes et jeunes pro)
Pendant 3 mois, tu désires éclairer ta vie ? la faire
éclore ? découvrir encore plus le « trésor caché »
dans le cœur humain, c’est à dire le Christ ? Nous te
proposons de vivre une aventure spirituelle et
humaine à la manière de Claire d’Assise, en
partageant notre vie quotidienne : la prière, le travail,
les repas, la vie fraternelle. Tu pourras bénéficier
d’une formation et être accompagnée par une sœur.

Avec Saint François
d’Assise : se convertir à
Laudato Si’ 
(pour les 18-35 ans)
Week-end du 13-14 février 2021
Réflexions, témoignages de
sœurs et de jeunes, jeu
collaboratif sur les enjeux
climatiques, travaux pratiques,
prière avec la communauté.
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Lectio sur des textes de l'Evangile
de saint Luc :
un jeudi par mois, de 14h45 à
16h15 les 01 octobre, 12 novembre, 3
décembre, 7 janvier  2021, 04
février, 18 mars, 08 avril, 27 mai.  

Haltes spirituelles de 10h à 15h
Enseignement, temps personnel,
eucharistie, déjeuner, adoration,
possibilité de rencontrer une sœur,
office de None.
Un jeudi par mois  : 08 octobre,
19  novembre, 10 décembre, 14 janvier
2021, mercredi 17 février (Cendres), 11
mars, 15 avril, 20 mai, 10 juin.

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 
51220 St Thierry
hotellerie.st-thierry@wanadoo.fr
Tél. 03 26 03 10 72

Session Clown et prière
Animé par Agnès Penet
Janvier 2021 (dates à préciser)

Lecture continue de l'Evangile de
saint Luc : 
samedi 13 ou 20 mars 2021.

Session biblique 
Avec Anne-Marie Pelletier 
24-27 août 2021.

Session Harpe, cithare, chant
1ère quinzaine de juillet 2021 (dates à
préciser)



Calendrier 2020/2021

Accompagnateurs catéchumènes
Présentation Chemin d'Emmaüs
Présentation Chemin d'Emmaüs 
Congrès Mission 
Accompagnateurs catéchumènes
Parcours biblique : livre du Deutéronome 
L'écologie intégrale : un défi éducatif

Septembre 2020
19
23
24

25-26-27
26
30
30

St Sixte
Jules Bihéry
St Sixte
Paris
Jules Bihéry
St Sixte
St Joseph (Reims)

journée
20h30
20h30
journées
journée
14h30
18h-22h

Lectio sur l'Evangile de Saint Luc 
« En route pour la mission! » (Acte II) 
Halte spirituelle
Huit siècles de vie clarisse à Reims
Conférence sur la vie franciscaine
Journée de la Création sur l'intelligence artificielle
Parcours biblique : livre du Deutéronome
Soirée conférence à l'occasion de la St Luc
Stage de couples Imago

Octobre 2020
1

3 & 4
8

9 & 10
10
10
14
15

22 -25

St Thierry 
Centre des Congrès
St Thierry
Ste Claire (Cormontreuil)
Conservatoire (Reims)
St Walfroy
St Sixte
à définir
St Sixte

14h45
journées
10h-15h
journées
16h
9h30 - 16h
14h30
soirée
journées

Le processus de deuil 
Parcours biblique : livre du Deutéronome
Lectio sur l'Evangile de Saint Luc
Journée députés aux funérailles

Novembre 2020
3
4

12
12

L’Épine (Châlons)
St Sixte
St Thierry
Jules Bihéry

journée
14h30
14h45
9h30 - 17h

p.12
p.6
p.6
p.4
p.12
p.7
p.9

p.16
p.4
p.16
p.15
p.15
p.14
p.7
p.10
p.13

p.10
p.7
p.16
p.11

Formation des catéchistes
Parcours biblique : livre du Deutéronome
Halte spirituelle
« Aujourd'hui, construire le Bien Commun »
Session Amour & Engagement
Accompagner l'émancipation dans la foi

17
18
19
26

27-29
28

Neuvizy
St Sixte
St Thierry
St Sixte
St Sixte
Rethel

9h30 - 16h30
14h30
10h - 15h
journée
journées
14h30

p.8
p.7
p.16
p.5
p.10
p.8

Parcours biblique : livre du Deutéronome
Lectio sur l'Evangile de Saint Luc
Devenir disciple missionnaire à la suite du Christ
De la pleine conscience à la pleine confiance
Halte spirituelle
Argile & prière pour les 18-35 ans
Parcours biblique : livre du Deutéronome

Décembre 2020
2
3
5

5 & 6
10

12 & 13
16

St Sixte
St Thierry
Rethel
Ste Claire (Cormontreuil)
St Thierry
Ste Claire (Cormontreuil)
St Sixte

14h30
14h45
9h - 16h
journées
10h - 15h
journées
14h30

p.7
p.16
p.12
p.15
p.16
p.15
p.7

Parcours biblique : livre du Deutéronome
Lectio sur l'Evangile de Saint Luc
Halte spirituelle
Parcours biblique : livre du Deutéronome
Session Vivre & Aimer 
Danses à vivre, danses à prier

Janvier 2021
6
7

14
20

29-31
30 & 31

St Sixte
St Thierry
St Thierry
St Sixte
St Sixte
Ste Claire (Cormontreuil)

14h30
14h45
10h - 15h
14h30
journées
journées

p.7
p.16
p.16
p.7
p.10
p.15



Lectio sur les textes de l'Evangile de Saint Luc 
Pèlerinage diocésain intérieur
Haltes spirituelles
Eucharistie, vie donnée
Stage calligraphie

Avril 2021
8

10
15
15

26-30

St Thierry
à définir
St Thierry
St Sixte
Ste Claire (Cormontreuil)

14h45
journée
10h - 15h 
journée
journées

Pèlerinage de l'Enseignement Catholique
Formation pastorale de la santé par le Père Onfray
Séjour Monastique à l'Ascension
Haltes spirituelles
Formation des catéchistes
Lectio sur les textes de l'Evangile de Saint Luc

Mai 2021
9

11
12-16

20
25
27

L’Épine (Châlons)
L’Épine (Châlons)
Ste Claire (Cormontreuil)
St Thierry
Neuvizy
St Thierry

journée
14h45
journées
10h - 15h
9h30 - 16h30
14h

Haltes spirituelles
Juin 2021

10 St Thierry10h - 15h

Lectio sur l'Evangile de Saint Luc
Formation des catéchistes
Formation des acteurs de la pastorale
Se convertir à Laudato'Si avec St François d'Assise
Halte spirituelle
Stage icônes

Février 2021
4
6

10
13 & 14

17
19 - 26

St Thierry
Neuvizy
Taissy
Ste Claire (Cormontreuil)
St Thierry 
Ste Claire (Cormontreuil)

14h45
9h30 - 16h30
9h - 14h
journées
10h - 15h
journées

p.16
p.8
p.9
p.15
p.16
p.15

Eucharistie, vie reçue
Halte spirituelle
Lecture continue de l'Evangile de Saint Luc
Lectio sur l'Evangile de Saint Luc
Lecture continue de l'Evangile de Saint Luc
Stage d'enluminures traditionnelles

Mars 2021
9

11
13
18
20

20 & 21

St Sixte
St Thierry
St Thierry
St Thierry
St Thierry 
Ste Claire (Cormontreuil)

journée
10h - 15h
journée
14h45
journée
journées

p.5
p.16
p.16
p.16
p.16
p.15

p.16
p.4
p.16
p.5
p.15

p.9
p.10
p.15
p.16
p.8
p.16

p.16

Argile & prière pour les 18-35 ans
Session biblique

Été 2021
3 & 4 juillet
24-27 août

Ste Claire (Cormontreuil)
St Thierry

journées
journées

p.15
p.16





Service de formation permanente
Mme Cécile Milhau
Tél. 03 24 54 41 98
formation@catholique-reims.fr

Service diocésain de la catéchèse 
(petite enfance et enfance)
Mme Brigitte Pitois 
Tél. 03 26 82 72 50
sdce5108@gmail.com
 
Service diocésain de la pastorale 12-18
Mme Sylvie Lahotte : 
Tél. 06 79 42 66 37 - 
pasto12-18@catholique-reims.fr

Mission Ad Altum 
Père Paul-Emmanuel Lallement 
Frère Hugues Dubois  
Tél 07.68.08.76.64
ad-altum@ad-altum.fr
 
Service diocésain du catéchuménat
M. Jean-Georges Antoni (diacre)
Tél. 06 16 89 08 35 
catechumenat@catholique-reims.fr
 
Service diocésain de la pastorale des
familles
Mme Fabienne Miart 
Tél. 06 08 65 98 12
miart.fabienne@gmail.com

Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Père Arnaud Toury
Tél. 06 81 33 41 84
toury.arnaud3@gmail.com

Pastorale des funérailles
M. Bernard Bobot
Tél : 06 18 76 22 48 
mbbobot@wanadoo.fr

Pastorale de la santé
Mme Sybille De Champs :  
Tél 06 08 15 87 23
sybille.dechamps@live.fr 
            
Pastorale de l’écologie intégrale 
M. Jean-Edouard Goupil 
Tél  06 58 89 82 44
jeanedouard.goupil@gmail.com
 
Service des pèlerinages diocésains
M. Marc Ferté
Tél. 06 08 89 44 25
ou 03 26 48 41 08
pelerinages.reims-
ardennes@wanadoo.fr ou
marc.ferte@wanadoo.fr  
 
Service diocésain des vocations
Père Pascal Bardet 
Tél. 03 24 54 15 89
pascal.bardet8@orange.fr
 
Service diocésain de l’information
et de la communication
Mme Sixte-Anne Rousselot 
Tél. 06 33 31 14 91
sixteanne.rousselot@catholique-reims.fr

Rdv sur https://catholique-reims.fr

Pour recevoir les dernières infos, 
inscrivez-vous à la newsletter du diocèse !

Contacts
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