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La formation fait partie intégrante de la vie chrétienne, car 
elle permet un chemin de maturation et de croissance dans la 
foi : « Le mandat missionnaire du Seigneur comprend l’appel à 
la croissance de la foi quand il indique : "leur apprenant à ob-
server tout ce que je vous ai prescrit" (Mt 28, 20). Ainsi appa-
raît clairement que la première annonce doit donner lieu aussi 
à un chemin de formation et de maturation. » (Pape François, 
L’Evangile de la Joie, n.121)
Tous les baptisés ont donc besoin d’une formation perma-
nente, pour mieux connaître le Seigneur, découvrir sa volonté 

et les aider à coopérer davantage à sa mis-
sion de construction du Royaume. Cela est 
encore plus vrai pour ceux qui, à tous les 
niveaux, sont impliqués activement dans la 
mission de l’Eglise (accueil, transmission 
de la foi, vie liturgique, diaconie, etc.) Se 
former porte de nombreux fruits : d’abord 
pour soi, puisque la foi se consolide et se 

fortifie ; mais aussi pour l’Eglise tout entière, car une forma-
tion en Eglise est une expérience où se forme le Corps du 
Christ.

Vous trouverez dans ce Livret un certain nombre de proposi-
tions, qui intègrent la formation doctrinale et spirituelle, les 
savoirs théoriques et pratiques, et visent à cette unification 
de l’intelligence et du cœur qui nous aide à mieux vivre notre 
mission chrétienne.

Bonne formation, bonne mission !

SE FORMER 
POUR LA MISSION

Par le père Edouard George
Délégué épiscopal à la formation permanente

TOUS LES BAPTISÉS 
ONT BESOIN  

D’UNE FORMATION  
PERMANENTE.
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n P. Parfait Abbey : curé de la 
paroisse de l’Isle-Adam, diplômé de 
l’Institut Supérieur de Théologie des 
Religions. 

CFormations sur le dialogue inter-religieux.

nM. Alain Bernard : professeur 
émérite à l’ESSEC en management 
et développement des ressources 
humaines, membre fondateur et 
animateur du Service d’Optimisation 
des Homélies-Val d’Oise. 

CFormation SOH.

n P. Samuel Berry : curé de la 
paroisse de Saint-Leu-la-Forêt, 
formé à l’Institut Supérieur de 
Liturgie, responsable diocésain pour 
l’accompagnement des familles en 
deuil. 

CParcours Galilée, Formation initiale EAFD.

n P. Louis-Marie Chauvet : curé de la 
paroisse de Deuil-la-Barre, théologien, 
professeur émérite à l’Institut 
Catholique de Paris. 
CFormation Théo 95, formations diocésaines.

DES INTERVENANTS
DE QUALITÉ

 

Si le diocèse de Pontoise est en mesure de vous proposer autant 
de formations de qualité, c’est grâce à l’excellence de ses intervenants. 

Femmes, hommes, laïcs ou prêtres, ils vous feront bénéficier 
de leurs connaissances et de leurs compétences pédagogiques.

nM. Alain Chevet : cadre retraité 
(de fonctions administratives et 
financières, avec diverses expériences  
de formateur et consultant social 
en entreprise). Membre fondateur et 
animateur du Service d’Optimisation 
des Homélies-Val d’Oise. 

CFormation SOH.

nMme Francine Courel : en étude 
à l’Institut d’Etudes Religieuses, 
coordinatrice du Parcours Galilée. 

CParcours Galilée.

n P. Emeric Dupont : curé de la 
paroisse de Montmorency, vicaire 
épiscopal pour les questions 
anthropologiques et sociétales. 

CFormations diocésaines.

nMme Sophie Fresneau : formée en 
théologie, à l’approche systémique 
et analytique des maltraitances, 
déléguée épiscopale à la vie 
spirituelle et prière, responsable de 
la commission diocésaine de lutte 
contre la pédo-délinquance. 

CFormation « Accueillir, écouter, entrer en 
conversation », parcours Galilée.
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n P. Ange Gbetie : curé de la paroisse 
de Montigny les Cormeilles, diplômé 
en théologie et en philosophie. 

CFormations diocésaines.

n P. Edouard George : vicaire à la 
paroisse d’Enghien – Saint-Gratien, 
diplômé en théologie fondamentale, 
enseignant en anthropologie au 
séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux, délégué épiscopal pour la 
formation permanente. 

CFormation « Qui est l’Homme ? »,  
Formation initiale EAFD, parcours Galilée.

n P. Jean-Eudes Gilbert : curé de la 
paroisse de Cormeilles-en-Parisis, 
membre de l’équipe diocésaine de la 
pastorale Familles, Education, Société, 
éducateur à la vie affective et sexuelle 
et conseiller conjugal et familial formé 
au Cler. 
CFormation « Accompagner, discerner, intégrer : 

une mission d’Eglise ».

nMme Christiane Gueguen : formée 
au Cefraep, justifiant d’une vingtaine 
d’années d’expérience en animation 
d’aumônerie des 6e/ 5e, coordinatrice 
de l’équipe de formation au parcours 
« Sel de Vie » pour les 6e et 5e. 

CFormation au parcours « Sel de Vie ».

nMme Anne Herbinet : 
Médecin psychiatre. 

CFormation initiale EAFD.

nM. Gabriel Kepeklian : diplômé 
en théologie patristique, doctorant 
à l’université de Louvain, délégué 
épiscopal pour l’unité des chrétiens. 

CFormations sur l’unité des chrétiens.

nMme Paule de Lastic : en étude 
à l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique, déléguée épiscopale 
pour le catéchuménat des adultes. 

CParcours biblique initial, formation initiale 
pour les accompagnateurs du catéchuménat, 

formations catéchuménat et liturgie.

nMme Agnès Le Bars : diplômée de 
l’Ecole Française de Yoga, assistante 
du service diocésain de la formation 
permanente, coordinatrice de l’équipe 
SOH Val d’Oise. 

CFormation SOH, Parcours Galilée.

nMme Frédérique Le Clercq : 
diplômée de l’Institut Supérieur de 
Pastorale Catéchétique, déléguée 
épiscopale à la catéchèse de 
l’enfance. 
CFormation Annoncer !, formation initiale pour 

les catéchistes, formation pour les coordinateurs 
de la catéchèse, parcours biblique initial, 

accompagnement des documents catéchétiques.

n P. Louis-Marie Lutomantima : 
curé de la paroisse Sainte Geneviève 
d’Argenteuil. 

CFormations bibliques

nM Patrick Maigret : diplômé 
en théologie (Institut Catholique 
de Paris), titulaire d’un diplôme 
universitaire de soins palliatifs, 
membre de l’équipe de l’aumônerie de 
l’hôpital d’Eaubonne. 

CFormation initiale de l’accompagnement 
des malades.

nMme Christiane Marmèche : 
diplômée de l’Institut Supérieur de 
Théologie des Religions. 

CFormation « Ouvrir, dé-couvrir la Bible ».
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nMme Isabelle Monier : infirmière 
diplômée, déléguée épiscopale 
pour la Pastorale de la Santé et du 
Handicap, responsable diocésaine des 
aumôneries d’hôpitaux. 

CFormation initiale de l’accompagnement 
des malades.

n P. Maxime de Montarnal : vicaire de 
la paroisse de Cergy. 

CEcole de la foi à Cergy.

n P. Damien Noël : prêtre coopérateur 
du groupement de la paroisse 
d’Enghien - Saint-Gratien, bibliste, 
professeur émérite à l’Institut 
Catholique de Paris. 
CEtude biblique du livre des Actes des Apôtres, 

ateliers de langue biblique.

nMme Odile Paycheng : cadre 
de santé en retraite, enseignante 
en institut de formation aux soins 
infirmiers, formée à l’éthique 
biomédicale. 

CFormation initiale de l’accompagnement 
des malades.

nMme Jocelyne Picard : doctorante 
en théologie, enseignante de l’Institut 
des Etudes Religieuses (Institut 
Catholique de Paris), coordinatrice de 
la formation FIDES. 

CParcours Galilée, formation initiale EAFD.

nMme Gisèle Robin : en études 
à l’Institut des Etudes Religieuses 
(Institut Catholique de Paris), 
déléguée épiscopale à la pastorale 
Familles, Education et Société. 

CFormation « Accompagner, discerner, 
intégrer : une mission d’Eglise », 

formation initiale à la préparation au mariage.

n Sr Samuela Wdowiak : Infirmière 
diplômée. 

CFormation initiale de l’accompagnement 
des malades.

n P. Sébastien Thomas : prêtre 
résident de la paroisse de Cergy, 
doctorant en théologie biblique, 
délégué épiscopal à la pastorale des 
jeunes et des vocations. 

CParcours biblique initial.

nMme Christelle Varandas : titulaire 
d’une licence en sciences religieuses 
(Collège des Bernardins). 

CParcours Galilée.

n P. Hughes de la Villegeorges : 
curé de la paroisse de Pontoise, 
diplômé en théologie et en droit 
canonique, délégué épiscopal de la 
formation au ministère presbytéral, 
délégué épiscopal pour la pastorale 
sacramentelle et liturgique, prêtre 
référant du catéchuménat. 

CFormations catéchuménat et liturgie.
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FORMATION PERMANENTE

A votre disposition

PAROLE DE DIEU

nQUI EST L’HOMME ? 
Parcours anthropologique à la lumière du Livre de la Genèse (Gn 1-11)

Pour tous
Animé par P. Edouard George
A partir des 11 premiers chapitres de la Genèse, regard sur des théma-
tiques fondamentales qui touchent l’humanité (le projet de Dieu pour 
l’homme, l’homme dans la création, le masculin et le féminin, le mal et 
la violence, la diversité des cultures)
n Les mardis 17 sept., 15 oct. 12 nov., 10 déc., 14 janv., 4 fév., 3 mars,  
31 mars, 28 avr., 2 juin, de 20h30 à 22h30
A la Chapelle St-Paul-des-Raguenets, bd Georgette-Agutte à Saint-Gratien
Participation aux frais sur place : 5 € par séance, soit 50 € pour l’ensemble
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

n Service de la Formation Permanente :
Père Edouard George – Délégué épiscopal 
responsable.formations@catholique95.fr
Agnès Le Bars – Assistante - formations@catholique95.fr
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
01 34 24 74 28 – Standard : 01 30 38 34 24
Site diocésain : www.catholique95.fr/formations
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n ETUDE BIBLIQUE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Pour tous
Animée par P. Damien Noël
A partir de la lecture suivie du Livre des Actes, découvrir la manière dont 
les premières communautés chrétiennes ont vécu leur foi en Jésus res-
suscité et se sont diffusées dans tout le bassin méditerranéen.
n Les vendredis 13 sept., 11 oct., 8 nov., 6 déc., 10 janv., 31 janv., 28 fév.,  
27 mars, 24 avr., 29 mai, de 10h à 12h
Au presbytère d’Enghien, 26 ter rue de Malleville, à Enghien-les-Bains
Participation aux frais sur place : 5 € par séance, soit 50 € pour l’ensemble
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

nOUVRIR, DÉ-COUVRIR LA BIBLE
Pour tous
Animé par Christiane Marmèche
Pour lire ou relire des textes comme si c’était la première fois, avec temps 
d’enseignement et mise en commun des questions et découvertes
Thème : « Repas de la Bible » 
n Les lundis 7 oct., 4 nov., 2 déc., 6 janv., 3 fév., 2 mars, 30 mars, 4 mai,  
8 juin, de 20h30 à 22h
Salle de l’église Notre-Dame, 3 av. de Matlock à Eaubonne
Participation libre aux frais
Contact : Anne Herbinet : a.herbinet@wanadoo.fr

nATELIERS DE LANGUES BIBLIQUES
Pour les personnes qui ont reçu une initiation à l’hébreu et/ou au grec
Animés par P. Damien Noël
Les mercredis, de 14h à 16h :
nHébreu (thème : « Nourriture et repas ») :
2 oct. ; 6 nov. ; 27 nov. ; 8 janv.; 5 fév. ; 11 mars ; 22 avr.
n Grec (thème : « Nourriture et repas ») :
9 oct. ; 13 nov. ; 4 déc. ; 15 janv ; 26 fév ; 25 mars ; 29 avr

Au presbytère d’Enghien, 26 ter rue de Malleville, à Enghien-les-Bains
Participation aux frais sur place : 35 € les 7 rencontres
Inscription : christiane.marmeche@gmail.com



Page 10 - Se former, se ressourcer - 2019-2020

n CONTER LA BIBLE  
(Association « Chacun, Chacune raconte » CCR)

Pour toute personne désireuse de travailler des textes bibliques, de travailler les 
techniques d’oralité.
Animé par Brigitte Pillot  
et le père Pierre Federlé, père Blanc, bibliste
Oser sa parole, pour transmettre la Parole. Travail en équipe de péri-
copes choisies ensemble ; puis enrichissement, par un bibliste pour «  
valider » nos découvertes et les compléter. Exercices, jeux d’oralité : 
voix, respiration, attitudes, imaginaire, créativité 
n Les mercredis 25 sept., 16 oct., 11 déc., 15 janv., 5 fév., 1er Avr. et le 10 juin 
de 20h à 22h30
-Les samedis 16 nov., 7 mars et 16 mai de 9h30 à 17h
À l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Inscription : Brigitte Pillot : 06 82 12 47 75 – bpillot3@gmail.com
www.conter-la-bible.net

MISSION

n « ÉCOLE DE LA FOI » À CERGY
Pour tous
Animée par le P. Maxime de Montarnal
Autour de l’étude des Écritures Saintes et de la Tradition
n Rencontres hebdomadaires les mercredis (sauf vacances scolaires), du 6 
nov. 2019 au 29 avr. 2020, de 20h30 à 22h00, à l’église Bx Frédéric Ozanam, 
8 rue Philéas Fogg à Cergy Le Haut
Participation aux frais : 50 euros pour l’année
Inscription : secretariat@cergy.catholique.fr
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n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Formation permanente, Vie spirituelle et prière, Pastorale de 
la santé, Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale famille, éducation, société 
et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre de 9h30 à 16h au centre Jean-Paul II 
1 rue Jean Mermoz à Ermont  
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir).  
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr

n FORMATION « ANNONCER ! »
Pour tous les acteurs de la transmission de la foi, animateur d’éveil à la foi, 
catéchiste, animateur d’aumônerie ou accompagnateur de catéchumène…
« Annoncer ! » est une formation théorique et pratique qui apporte une 
meilleure compréhension de la foi, donne de solides connaissances et 
fait de ceux qui la suivent des pierres vivantes de l’Église. Ainsi chaque 
participant peut rendre compte de la foi qui l’anime et participer pleine-
ment à la mission de l’Église
nUn nouveau cycle débute en septembre
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq - Service de la catéchèse  
de l’enfance : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

n LE PARCOURS GALILEE 
Formation généraliste de deux ans pour les personnes en mission dans les pa-
roisses, services, écoles et qui ont déjà reçu une formation de base, sur appel 
des curés
n La formation recommencera en septembre 2020 (lieu à définir)
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n L’ATELIER THÉOLOGIQUE (THÉO 95)
Pour toute personne ayant une curiosité théologique
Animé par P. Louis-Marie Chauvet
n 4 mercredis matins 9 oct.,  4 déc., 4 mars., 6 mai de 10h à 12h (possibilité 
d’arriver dès 9h). À l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Inscription : Agnès Malchrowicz, secretaire.economat@catholique95.fr

Pour tous
Par la Commission diocésaine de lutte contre la pédo-délinquance
n Dates de formation à venir, communiquées via Mardi-Infos

LUTTE CONTRE LA PEDO-DELINQUANCE

n FORMATION SOH (SERVICE D’OPTIMISATION DES HOMÉLIES)
Dans le sillage de Evangelii Gaudium, sessions en trois soirées, pour 
rendre l’homélie plus communicante, plus attractive, plus compréhen-
sible et donc plus mémorisable, afin de mieux toucher les cœurs et les 
intelligences.
Contact : Agnès Le Bars : formations@catholique95.fr

POUR LES PRÊTRES ET LES DIACRES
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À PARIS
Vous choisissez de vous inscrire à une formation à Paris ? Merci de  
penser à nous en tenir informés, et nous faire part de votre expérience.

n LE CIF (CENTRE POUR L’INTELLIGENCE DE LA FOI)
Un parcours cohérent de 2 ans sur les thèmes essentiels de la foi chré-
tienne : révélation, Église, sacrements, morale…
n 2h de cours par semaine (journée ou soirée) / et 2h d’échanges par mois
Contact : 01 45 44 36 82 - le.cif@free.fr - Site : lecif.cef.fr

n L’ICP (INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS)

L’IER (INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES)
Pour des personnes qui ont suivi un parcours de formation, qui ont des respon-
sabilités ou du goût pour grandir dans la foi (avec validations)
Parcours théologique et pastoral pouvant se faire en 2, 4 ou 6 ans, à 
raison d’au moins une journée de présence en cours et une journée de 
travail personnel par semaine
Contact : 01 44 39 52 85 - ier@icp.fr - Site : www.icp.fr/ier

LE THÉOLOGICUM
- Les lundis du Théologicum
Pour prêtres, diacres et laïcs en responsabilité
Des clés pour analyser l’actualité pastorale
n 21 oct. : « La culture numérique : enjeux et défis pour l’évangélisation » ; 27 
janv. : « Violences et abus dans l’Eglise » ; 30 mars : « Découvrir l’intrigue du 
Temps Pascal » ; 25 mai : « La mission au féminin ».
Sur inscription : www.evenbrite.fr. Tarif : 45 euros par journée

- Formation continue : « En quartiers populaires, vivre, espérer, faire Eglise »
Pour prêtres, diacres, laïcs, religieux ou religieuses
Acquérir les repères pour comprendre et gérer les questions de terrains 
marqués par des fragilités, l’interculturel, l’interreligieux.
n En 2 ans, 2 sessions de 2 jours par an.
A la Maison St Paul, 22 rue de l’Abbé Derry à Issy-les-Moulineaux
Contact : Mme Bellotto : 01 44 39 84 90 - formationcontinue.theologicum@icp.fr
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VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE

A votre disposition
n Service Vie spirituelle et prière :
Sophie Fresneau – Déléguée épiscopale 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr 
Secrétariat : 01 34 24 74 20  
secretairedespastorales@catholique95.fr 
Site diocésain : www.catholique95.fr/viespirituelle 

nHALTES SPIRITUELLES À L’ÉVÊCHÉ
Pour tous
Pour goûter davantage la célébration de l’eucharistie, vivre un temps de 
découverte et de méditation à partir des préfaces et prières eucharistiques
n Les mardis 3 sept., 8 oct., 5 nov., 3 déc., 7 janv., 3 mars, 5 mai et 9 juin, de 
12h à 12h45 à la chapelle de l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Gratuit et sans inscription préalable.

n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Formation permanente, Vie spirituelle et prière, Pastorale de 
la santé, Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale famille, éducation, société 
et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre de 9h30 à 16h au centre Jean-Paul II 
1 rue Jean Mermoz à Ermont + une soirée (date, horaires et lieu à définir).  
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau  
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr
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nRETRAITE PASTORALE DIOCÉSAINE
« UNE EGLISE EN CONVERSATION »

Sur invitation, pour les prêtres, diacres et leurs épouses, membres des EAP, res-
ponsables de service et mouvement
Retraite en silence, au service de la mission. 
n Du lundi 3 février au jeudi 6 février au sanctuaire de Montligeon (Orne
Participation aux frais : 70 € par personne 
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

n L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL : MISSION D’ÉGLISE

Pour les accompagnateurs spirituels, prêtres, diacres et laïcs
Parce que l’accompagnement spirituel est une mission qui se reçoit en 
Eglise, se vit en Eglise et se relit en Eglise, deux temps de formation per-
manente et de supervision sont proposés pendant l’année : 

• 1ère rencontre : comment accompagner quand on est soi-même dans 
un temps de désolation ?

• 2eme rencontre : l’accompagnement spirituel, un lieu de pouvoir ?
n Les mardis 26 nov. et 16 juin de 14h à 17h à l’évêché

nOu les dimanches 13 oct. et 26 avril de 17h à 20h (lieu à définir)
Gratuit / Sur inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

nRETRAITE DANS LA VIE À DOMONT
Pour tous
Expérience spirituelle très concrète à vivre au cœur de son quotidien. Tout 
en restant chez soi, avec ses activités quotidiennes, la « retraite dans la vie» 
permet de faire retraite, prendre du recul, prendre le temps d’écouter la Pa-
role de Dieu, prier, relire sa vie, être écouté par un frère….  Elle s’appuie sur 
trois piliers : la prière personnelle chaque jour, une réunion hebdomadaire 
dans sa paroisse avec les autres retraitants (5 rencontres sur 4 semaines) et 
plusieurs rencontres individuelles avec un(e) accompagnateur(trice)
n 5 samedis pendant le carême : 29 fév, 7, 14, 21 et 28 mars de 15h à 17h
A l’église Sainte-Marie-Madeleine, 3 place de l’église à Domont
Participation aux frais : en fin de retraite
Inscription : indispensable à secretairedespastorales@catholique95.fr
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n ESPACE ACCUEIL-ECOUTE
Pour tous
Animé par des personnes formées à l’accompagnement spirituel
On a tous besoin, un jour, de déposer ses difficultés, de chercher du ré-
confort, un soutien. Un temps d’accueil et d’écoute est proposé par le 
service vie spirituelle et prière
n Tous les mardis de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)
A Massabielle, 1 rue Auguste Rey à Saint-Prix
Gratuit, ponctuel, et sans engagement
Sur rendez-vous : viespirituelle@catholique95.fr ou 01 30 38 34 24
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MASSABIELLE : MAISON 
DES COUPLES ET DES FAMILLES

A votre disposition
n Lieu d’une nouvelle Alliance entre les Equipes Notre Dame et le 
diocèse de Pontoise, Massabielle devient un pôle privilégié, porté et 
animé par la prière, pour les couples et les familles et pour la mise en 
œuvre de l’exhortation apostolique du Pape François Amoris Laetitia 
(La joie de l’amour), soucieux d’accompagner la vie des couples et des 
familles dans toutes leurs réalités.

Plus sur www.catholique95.fr/massabielle
Contact : Massabielle 1 rue Auguste Rey à Saint-Prix
01 34 16 09 10 accueil@massabielle.net
Programme complet sur www.massabielle.net

n ECOLES D’ORAISON : SE DONNER LE TEMPS DE VIVRE  
L’ORAISON, CE TRÉSOR DE LA PRIÈRE CHRÉTIENNE

Animées par Elisabeth Saléon-Terras
A l’école des grands priants, 4 jours pour vivre l’oraison, cette rencontre 
avec le Seigneur qui est abandon entre ses mains. Prendre le temps de 
désensabler notre cœur profond, d’apprendre la conduite de l’oraison, 
de la pratiquer afin de l’inscrire profondément dans notre vie
n Du vendredi 8 novembre 14h au lundi 11 novembre 14h 
n Du mardi 28 janvier 14h au vendredi 31 janvier 14h

nRETRAITE AVEC ENFANTS :  
HENRI CAFFAREL, UN HOMME SAISI PAR DIEU

Animée par le Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Le père Caffarel a quelque chose à nous dire aujourd’hui : découvrons la 
force de son message. Véritable apôtre du mariage et maître d’oraison, 
laissons-nous entrainer à sa suite pour approfondir notre vie conjugale 
et renouveler notre prière
n Du samedi 16 novembre 9h au dimanche 17 novembre 17h
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nRETRAITE 
 LE TRAVAIL, CHEMIN DE SAINTETÉ

Animée par les religieuses de l’inter-communauté de Saint-Leu
Comme le pape François nous y invite dans son exhortation apostolique 
Gaudete et Exsultate, découvrir le travail comme faisant partie de notre 
chemin de sainteté, à la lumière de la Parole de Dieu et de notre expé-
rience. La communauté inter-congrégations de Saint-Leu la Forêt est 
composée de 4 sœurs de 4 spiritualités différentes dont la mission est 
de travailler en milieu non-confessionnel et de porter une réflexion sur 
le lien travail et foi
n Du samedi 7 décembre 9h 
au dimanche 8 décembre 17h

nRETRAITE  
DE LA PETITE RÈGLE DE VIE QUOTIDIENNE 
À LA SAINTETÉ

Animée par Père Sébastien Thomas
Et si le choix de règles de vie concrètes et quotidiennes constituait l’ou-
til dont nous avons besoin ? Cette retraite, ouverte à tous, permet de 
découvrir les bienfaits de « La règle de vie » inscrite dans la charte des 
Equipes-Notre-Dame
n Du samedi 25 janvier 9h 
au dimanche 26 janvier 17h

nRETRAITE - ECOLE D’ORAISON   
SE DONNER LE TEMPS DE VIVRE L’ORAISON,  
CE TRÉSOR DE LA PRIÈRE CHRÉTIENNE

Animée par Elisabeth Saléon-Terras
A l’école des grands priants, 4 jours en semaine pour vivre l’oraison, cette 
rencontre avec le Seigneur qui est abandon entre ses mains. Prendre le 
temps de désensabler notre cœur profond, d’apprendre la conduite de 
l’oraison, de la pratiquer afin de l’inscrire profondément dans notre vie
nDu vendredi 8 novembre 14h 
au lundi 11 novembre 2019 14h
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n SESSION - ACCUEILLIR UN PROCHE HOMOSEXUEL
Animée par le Père Denis Trinez, Isabelle Parmentier, Gérald Jamin
Quelle place dans nos familles, nos équipes et communauté chré-
tiennes pour les personnes homosexuelles ? Cette session s’adresse 
aux proches d’une personne homosexuelle qui veulent comprendre et 
pouvoir en parler, mais aussi aux prêtres et aux personnes qui accom-
pagnent des familles ou des personnes homosexuelles. Conférences, 
témoignages, temps de partage et de prière rythmeront la session
n Du samedi 8 février 9h au dimanche 9 février 17h

n SAINT VALENTIN AUTREMENT
Animé par les Équipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise
Pour tous les couples, mariés ou non, dîner en tête à tête pour un mo-
ment de qualité et de vraie intimité conjugale
n Le vendredi 14 février dîner à 20h, précédé d’une messe à 19h pour ceux 
qui le souhaitent.

nRETRAITE - PRENDRE SOIN DE NOTRE COUPLE, MISSIONNAIRE 
POUR LE MONDE

Animée par Sylvie Barth et Vincent Heulin
Donner le meilleur de nous-mêmes et aussi cultiver notre couple : notre 
ambition est double ! Cette session, soutenue par une pédagogie par-
ticipative et créative, a pour objectif de nous faire prendre conscience 
de la dimension missionnaire de notre couple, et de nous permettre de 
prendre soin de notre harmonie conjugale pour qu’elle fasse signe dans 
le monde
n Du samedi 14 mars 9h au dimanche 15 mars 17h

nRETRAITE - LA PENSÉE SOCIALE DE L’EGLISE AU SERVICE  
DE LA FAMILLE : QUELS REPÈRES ?

Animée par Paul Hatey
Découverte des principes et des valeurs qui éclairent la vie de famille : 
l’éducation, la fratrie, l’apprentissage de la vie, le goût du travail, l’ouver-
ture à la vie dans la cité...
nDu samedi 28 mars 9h au dimanche 29 mars 17h
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nRETRAITE - « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE »
Animée par le Père Louis-Marie Chauvet
Tous appelés à la sainteté ! C’est l’invitation que nous adresse le pape 
François dans son exhortation apostolique : « Mon humble objectif, c’est 
de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de 
l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses op-
portunités »
nDu samedi 25 avril 9h au dimanche 26 avril 17h

nRETRAITE  
ETRE RETRAITÉ, NOUVELLE OPPORTUNITÉ  
POUR NOTRE COUPLE

Animée par le Père Pierre Olry s.j. et Odile de Scorbiac
Comment vivre le passage de la situation d’activité professionnelle à 
celle de retraité pour faire de la retraite une opportunité pour soi, pour le 
couple, pour notre engagement de chrétien et notre sacrement de ma-
riage. Alternance de temps d’enseignement et d’appuis pratiques, pour 
les couples qui veulent anticiper ce moment et ceux qui le vivent déjà.
nDu vendredi 8 mai 9h au dimanche 10 mai 17h

nRETRAITE AVEC ENFANTS - COUPLE ET FAMILLE  
AU SERVICE DE LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

Animée par Adeline et Alexis Voizard
Un week-end pour approfondir l’encyclique Laudato Si’ et des pistes 
clés pour la mettre en pratique de façon très concrète dans sa vie de 
famille. Accessible aux « écolos » confirmés comme aux plus débutants, 
pour se mettre en mouvement dans la simplicité et dans la joie
nDu samedi 6 juin 9h au dimanche 7 juin 17h

n SESSION - PRÉPARER SA VIE DE COUPLE CHRÉTIEN 
Animée par le Père Jacques de Longeaux et des couples
Découvrir l’originalité du mariage chrétien. Approfondir le dialogue sous 
le regard du Seigneur. S’initier à la prière à deux. Sous forme d’exposés, 
de rencontres, d’échanges à deux et en groupe
nDu samedi 13 juin 9h au dimanche 14 juin 17h
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FAMILLES, ÉDUCATION, SOCIÉTÉ

A votre disposition
n Pastorale Familles, Education et Société :
Gisèle Robin – Déléguée épiscopale
familles.catholique95@gmail.com
Site diocésain : www.catholique95.fr/familles

n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Formation permanente, Vie spirituelle et prière, Pastorale de 
la santé, Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale famille, éducation, société 
et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre de 9h30 à 16h au centre Jean-Paul II 
1 rue Jean Mermoz à Ermont  
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir).  
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr
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nACCOMPAGNER, DISCERNER, INTÉGRER…  
UNE MISSION D’EGLISE »

Pour les accompagnateurs de la préparation au mariage et du catéchuménat
Par les Pastorales Familles, Education et Société et du catéchuménat 
Intervenant : P. Jean-Eudes Gilbert 
Avec la participation de Mgr Stanislas Lalanne 
La loi de Dieu : chemin de vie et de liberté
n Samedi 23 novembre, de 9h à 17h
à la Maison Massabielle,  1 rue Auguste Rey à Saint-Prix
Participation aux frais : 8 €
Contact : 06 81 46 68 60 familles.catholique95@gmail.com

n FORMATION INITIALE  
À LA PRÉPARATION AU MARIAGE

Pour les nouveaux accompagnateurs ou les accompagnateurs de préparation 
au mariage n’ayant pas suivi de formation depuis au moins trois ans
Découvrir le rituel du mariage et réfléchir à la mission de l’accompagna-
teur. Présentation d’outils.
n Samedi 14 mars de 9h30 à 16h
à la Maison Massabielle,  1 rue Auguste Rey à Saint-Prix
Participation aux frais : 8 €
Contact : 06 81 46 68 60 familles.catholique95@gmail.com

n SESSION « FAMILLE – MONTAGNE – PRIÈRE »
Pour les familles
Vivre sa foi ensemble, paisiblement, joyeusement,  
à la mesure de chacun
nDu samedi 1er au samedi 8 août 2020
A Gresse en Vercors
Contact : Dominique Walon 
06 81 46 68 60 – familles.catholique95@gmail.com
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CATÉCHÈSE, ÉVEIL À LA FOI, PCS

A votre disposition
n Pastorale de la catéchèse de l’enfance : 
Frédérique Le Clercq  – Déléguée épiscopale
01 30 38 35 39 – 06 13 58 62 75
catechese.pontoise@catholique.fr
Catherine Grison  – Responsable diocésaine de l’éveil  la foi : 
eveilalafoi@catholique95.fr - 06 75 50 44 20
Laure Malesic  – Responsable diocésaine de la pédagogie 
catéchétique spécialisée - handikt@catholique95.fr – 06.71.02.82.08

n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Formation permanente, Vie spirituelle et prière, Pastorale de 
la santé, Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale famille, éducation, société 
et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre de 9h30 à 16h au centre Jean-Paul II 
1 rue Jean Mermoz à Ermont  
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir).  
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr
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n FORMATION INITIALE  
POUR LES CATÉCHISTES

Pour les catéchistes débutants ou qui n’ont jamais suivi de formation
Animée par l’équipe diocésaine de la catéchèse
Pour donner des outils de base d’animation et d’accompagnement d’un 
groupe d’enfants ; pour découvrir l’importance du travail en équipe de 
catéchistes ; pour situer la place de la Parole de Dieu et de la prière dans 
la catéchèse
n Les samedis 12 octobre 2019 et 25 janvier de 9h à 12h30
À Villiers le Bel, 7 rue Joseph Guerbigny
Participation aux frais : 10 euros pour les deux matinées
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq
01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

n FORMATION  
POUR LES COORDINATEURS

Pour les coordinateurs de la catéchèse
Animée par l’équipe diocésaine de la catéchèse, avec un intervenant
Pour donner des repères en animation d’équipe, en gestion des conflits, 
organisation (planning, projets, temps forts…), et en liturgie
n Samedi 18 janvier de 9h de 16h
Évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse, à Pontoise
Participation aux frais : 10 euros
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq
01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

CATECHESE DE L’ENFANCE
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nPARCOURS BIBLIQUE INITIAL  
(CLÉS DE LECTURE POUR ENTRER DANS LA BIBLE)

Pour tous, particulièrement pour les personnes en mission de transmission de la foi
Animé par P. Sébastien Thomas, Paule de Lastic et Frédérique Le Clercq 
(Pastorales de la catéchèse, des jeunes et du catéchuménat)
Trois soirées pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des Écritures,  
revisiter l’histoire de l’alliance et introduire à l’Évangile
n Les mercredis 13 nov., 20 nov. et 27 nov. de 20h30 à 22h30
Au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq
Tél : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

nRETRAITE POUR LES CATÉCHISTES, LES ANIMATEURS D’ÉVEIL 
À LA FOI, LES ANIMATEURS D’AUMÔNERIE ET LES ACCOMPAGNATEURS 
DE CATÉCHUMÈNES

Pour toute personne en charge de transmettre la foi
Animé par  les Pastorales de la catéchèse, des jeunes et du catéchuménat
Pour prendre un temps pour se mettre à l’écart et se ressourcer, pour 
mieux annoncer l’Évangile
nDimanche 29 mars de 9h à 17h Lieu à confirmer
Participation aux frais : 10 euros
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq  
Tél : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

nRENCONTRE DES COORDINATEURS 
ET DES PRÊTRES RÉFÉRENTS DE LA CATÉCHÈSE

Pour les coordinateurs et les prêtres référents de la catéchèse
Animée par l’équipe diocésaine de la catéchèse, avec Mgr Lalanne
Pour faire le point sur la catéchèse dans notre diocèse, présenter divers 
supports catéchétiques, et se donner des repères et des points d’atten-
tion pour envisager un changement de documents
nMardi 21 avril de 20h à 22h30
Au centre Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz 95120 Ermont
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq 
Tél : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr
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n FORMATION À LA DEMANDE
Pour toute personne accompagnant une personne porteuse de handicap ou 
voulant mieux comprendre le handicap (catéchiste, prêtre...)
Animée par l’équipe diocésaine de la PCS
Pour se donner des repères, réfléchir à des mises en œuvre, expérimen-
ter, s’approprier de nouveaux documents, partager nos expériences…
Contact et inscription : Laure Malesic 
handikt@catholique95.fr – 06.71.02.82.08

PÉDAGOGIE CATÉCHÉTIQUE SPÉCIALISÉE

nACCOMPAGNEMENT DES DOCUMENTS 
CATÉCHÉTIQUES MODULES « A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR »

Animé par l’équipe diocésaine de la catéchèse
Pour découvrir le module et s’approprier l’itinéraire, approfondir les 
textes bibliques, se donner des repères pour sa foi et pour animer un 
groupe d’enfants.
nPour chaque module, 2 possibilités au choix :
deux soirées de 20h à 22h30 à Saint Gratien, 24 rue sœur Angèle
deux samedis matin de 9h à 12h à Gonesse, 32 rue Claret
- 1ER MODULE : DIEU OUVRE UN CHEMIN
Gonesse : Samedi 14 sept. 
ou St Gratien : Jeudi 12 sept.
- 2E MODULE : DIEU FAIT ALLIANCE
Gonesse : Samedis 19 oct. et 30 nov. 
ou St Gratien : jeudis 17 oct.et 5 déc.
- 3E MODULE : DIEU APPELLE ET ENVOIE
Gonesse : Samedis 1er fév. et 21 mars
ou St Gratien : jeudis 30 janv. et 19 mars
Participation aux frais : 25 euros pour l’ensemble de la formation
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq
Tél : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr
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n VIVRE L’ÉVEIL À LA FOI EN PAROISSE, 
AVEC LES DOCUMENTS « TRÉSORS DE DIEU EN FAMILLE »

Pour les animateurs d’éveil à la foi
Animé par l’équipe diocésaine de l’éveil à la foi
Pour se donner des repères, préparer et expérimenter des mises en 
œuvre à partir des supports de « Trésor de Dieu en famille », partager 
nos expériences
nVendredi 22 nov. de 20h à 22h
A Ermont, Centre Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz 
n Samedi 23 nov. de 9h30 à 12h30 (Lieu communiqué ultérieurement)
Participation aux frais : 5 euros
Inscription : Catherine Grison : 06 75 50 44 20 - eveilalafoi@catholique95.fr

nACCOMPAGNER LES PARENTS ET LES FAMILLES 
DANS L’ÉVEIL À LA FOI

Pour les animateurs d’éveil à la foi
Animé par l’équipe diocésaine de l’éveil à la foi
Pour réfléchir à la place des familles au sein de l’éveil à la foi, se donner 
des repères pour organiser des rencontres de parents, expérimenter des 
mises en œuvre, partager nos expériences.
nVendredi 13 mars de 20h à 22h
Au Centre Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
n Samedi 14 mars 9h30 à 12h30
À l’évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse
Participation aux frais : 5 euros
Inscription : Catherine Grison : 06 75 50 44 20 - eveilalafoi@catholique95.fr

ÉVEIL À LA FOI
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PASTORALE DES JEUNES 
ET DES VOCATIONS

A votre disposition
n Pastorale des jeunes et des vocations : 
Père Sébastien Thomas  – Délégué épiscopal
- Secrétariat : 01 34 24 74 32
secretaire.pastojeunes@catholique95.fr
- Pôle ados : Marceline Moisy-Nana, Adjointe au Délégué épiscopal  
poleados@catholique95.fr
- Pôle jeunes adultes : Marielle Buet, Adjointe au Délégué épiscopal 
polejeunesadultes@catholique95.fr
- Patronages : Marie Hoppe : patronage@catholique95.fr
- Pôle vocations : Père Sébastien Thomas
sebastien_thomas@msn.com

n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Formation permanente, Vie spirituelle et prière, Pastorale de 
la santé, Catéchuménat, Catéchèse, Pastorale famille, éducation, société 
et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre de 9h30 à 16h au centre Jean-Paul II 
1 rue Jean Mermoz à Ermont  
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir).  
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr
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nPARCOURS D’AUMÔNERIE
« SEL DE VIE »

Pour les animateurs d’aumôneries 6/5ème
Coordonné par Christiane Guéguen (à la demande) 
Inscription : 01 34 24 74 32 - secretaire.pastojeunes@catholique95.fr

« SEIGNEUR TU NOUS APPELLES »
Pour les animateurs d’aumôneries 6ème/5ème

Animé par Marie-Christine Le Floch (à la demande)
Inscription : 01 34 24 74 32 - secretaire.pastojeunes@catholique95.fr

n PARCOURS BIBLIQUE INITIAL 
(CLÉS DE LECTURE POUR ENTRER DANS LA BIBLE) (Cf. page 25)

Pour tous et particulièrement pour les personnes actrices  
de l’initiation chrétienne
Animé par P. Sébastien Thomas, Paule de Lastic et Frédérique Le Clercq 
(Pastorales de la catéchèse, des jeunes et du catéchuménat)
Pour saisir l’unité des Ecritures, revisiter l’histoire de l’alliance et intro-
duire à l’Evangile
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

nWEEK-END DE RESSOURCEMENT À LA BASILIQUE 
DE MONTMARTRE : « ENSEMBLE AU PLUS PRÈS DU CŒUR DU CHRIST »

Prêtres aumôniers, responsables d’aumôneries, animateurs des établisse-
ments catholiques et des paroisses
Coordonné par Marceline Moisy-Nana, avec P. Edouard George et une 
sœur Bénédictine de la Basilique de Montmartre
Pour vivre une montée physique et spirituelle vers la Basilique du 
Sacré-Cœur de Jésus, et un temps de ressourcement et d’enseigne-
ment avec nuit d’adoration, de cœur à cœur avec Dieu, en lien avec la 
formation diocésaine 2019 « Et le corps dans tout ça ? »
nDu samedi 18, 14h au dimanche 19 janvier à 14h à la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre à Paris
Tarif : 40 euros nuit et repas
Inscription : Marceline Moisy-Nana 01 34 24 74 32  
Mail : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr
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nRETRAITE POUR LES CATÉCHISTES, LES ANIMATEURS D’ÉVEIL 
À LA FOI, LES ANIMATEURS D’AUMÔNERIE ET LES ACCOMPAGNATEURS
DE CATÉCHUMÈNES

Pour toute personne en charge de transmettre la foi
Animée par les Pastorales des jeunes, de la catéchèse et du catéchuménat
Pour prendre un temps pour se mettre à l’écart et se ressourcer, pour 
mieux annoncer l’Évangile
nDimanche 29 mars de 9h à 17h
Lieu à confirmer
Participation aux frais : 10 euros
Contact et inscription : Frédérique Le Clercq 
Service de la catéchèse de l’enfance  
Tél : 01.30.38.35.39 - catechese.pontoise@catholique95.fr

nANNÉE SAMUEL
«  PARLE SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE » (1 SAM 3,10)

Pour les jeunes de 18 à 30 ans
Intervenants : P. Martin Tachoires, Claire et Denis Macquet
Objectif : ancrer la Parole de Dieu dans la vie quotidienne
L’année Samuel repose sur trois piliers :

1- La prière quotidienne avec l’Evangile du jour
2- Une rencontre mensuelle d’accompagnement spirituel personnel
3- Des temps de rencontres 

Au cours de l’année : topos bibliques et spirituels ; témoignages de chré-
tiens qui partageront avec toi leur manière de vivre selon l’Esprit dans 
leur expérience de couple marié, de consacrée, de prêtre ; temps de par-
tage et l’expérience fraternelle d’un groupe
n Journée de lancement : samedi 19 oct. 
n 3 week-ends : 23 et 24 nov. 2019, 18 et 19 janv.  
et 28 et 29 mars 
n 1 retraite de 5 jours (vacances d’hiver) : du 7 au 12 févr. 
n 1 week-end d’envoi : 6 et 7 juin
Inscription : P. Martin Tachoires : martintachoires@hotmail.com 
06 62 89 35 75
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n FORUM « WAHOU » - THÉOLOGIE DU CORPS
Pour les jeunes de 18 à 30 ans
n Le samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020 à Taverny
Participation aux frais : étudiants et consacrés : 10 €, individuel : entre 20 € et 
25 € et en couple : entre 30 € et 40 € 
Inscriptions : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr

n SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE AU BAFA 
(BREVET D’APTITUDE À LA FONCTION D’ANIMATEUR)

Pour tous, à partir de 17 ans
Proposée par la FACEL 95 en partenariat avec l’Afocal
Bonus : vie communautaire, propositions spirituelles et d’outils d’ani-
mation dans un cadre chrétien
nDu samedi 8 au samedi 15 février à Sannois en internat
Prix de la session : 510€ tout compris
Renseignements et inscription : facelduvaldoise@gmail.com

n FORMATION PSC1 (PRÉVENTION & SECOURS CIVIQUE)
Pour tous, à partir de 12 ans
Proposée par la FACEL 95
Journée de formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent, 
avec formateur agréé et diplômé, à Pontoise.
Participation aux frais : 60€
Renseignements : facelduvaldoise@gmail.com
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n FORMATION INITIALE POUR 
LES ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT

Pour tous les nouveaux accompagnateurs ou les accompagnateurs n’ayant pas 
suivi de formation depuis 5/6 ans.
Animé par les membres de l’équipe diocésaine du catéchuménat
Pour appréhender les spécificités de la démarche catéchuménale, dé-
couvrir le rituel de l’initiation chrétienne, réfléchir à la mission d’ac-
compagnateur (accueillir, écouter, éclairer, accompagner vers une vie 
chrétienne les personnes qui demandent les sacrements, et les aider à 
s’insérer dans la communauté chrétienne)
n Le samedi en 1 journée complète et 3 matinées : 9 nov. de 9h à 16h 
au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont (Cf. page 11) ; 
12 oct., 7 déc. et 6 juin, de 9h00 à 12h30 à la maison Jean-Paul II, 
64 boulevard Maurice Berteaux à Franconville
Participation aux frais : 25€ pour les 4 rencontres
Inscription : Paule de Lastic - catechumenat@catholique95.fr

nPARCOURS BIBLIQUE INITIAL 
(CLÉS DE LECTURE POUR ENTRER DANS LA BIBLE) (Cf. page 25) 

Pour tous et particulièrement pour les personnes en charge  
de transmettre la foi
Animé par P. Sébastien Thomas, Paule de Lastic et Frédérique Le Clercq 
(Pastorales de la catéchèse, des jeunes et du catéchuménat)
 Trois soirées pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des Écritures, 
revisiter l’histoire de l’alliance et introduire à l’Évangile

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

A votre disposition
n Catéchuménat des adultes
Paule de Lastic –   Déléguée épicopale
catechumenat@catholique95.fr – 01.30.38.90.08 – 06.72.82.78.66
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n « ACCOMPAGNER, DISCERNER, INTÉGRER… 
UNE MISSION D’EGLISE » (Cf. page 22)

Pour les accompagnateurs du catéchuménat  
et/ou de la préparation au mariage
Animé par les Pastorales Familles, Education et Société  
et du catéchuménat  
Intervenant : P. Jean-Eudes Gilbert 
Avec la participation de Mgr Stanislas Lalanne 
La loi de Dieu : chemin de vie et de liberté

n LE MYSTÈRE PASCAL 
AU CŒUR DE L’INITIATION CHRÉTIENNE

Pour les prêtres en charge du catéchuménat et les coordinateurs paroissiaux 
du catéchuménat
n Samedi 1er février de 9h à 16h
à Paris 
Paroisse St Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond Poincaré, 16e

Participation aux frais : à définir
Inscription : Paule de Lastic - catechumenat@catholique95.fr

n CATÉCHUMÉNAT ET LITURGIE : 
L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT

Pour les curés et les acteurs du catéchuménat et / ou de la liturgie
Animé par les Pastorales liturgique et sacramentelle  
et du catéchuménat  
Intervenants : P. Hughes de la Villegeorges  
et l’équipe diocésaine du catéchuménat  
Approfondir le fondement théologique de cette étape. En étudier les 
mises en œuvre possibles, pour favoriser sa fonction d’initiation et 
d’entrée dans la communauté ecclésiale
nDimanche 13 octobre de 14h30 à 18h
A l’église Notre-Dame, place Notre-Dame à Pontoise
Libre participation aux frais
Inscription : Paule de Lastic - catechumenat@catholique95.fr
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n CATÉCHUMÉNAT ET LITURGIE : LES SCRUTINS
Pour les curés et les acteurs du catéchuménat et / ou de la liturgie
Animé par les Pastorales liturgique et sacramentelle  
et du catéchuménat  
Intervenants : P. Hughes de la Villegeorges  
et l’équipe diocésaine du catéchuménat  
Approfondir le fondement théologique de ces étapes. En étudier les 
mises en œuvre possibles, pour déployer leur fonction catéchétique et 
permettre aux appelés de vivre une vraie expérience de foi
n Le dimanche 19 janvier de 14h30 à 18h
A l’église Notre-Dame, place Notre-Dame à Pontoise
Libre participation aux frais
Inscription : Paule de Lastic - catechumenat@catholique95.fr

nRETRAITE POUR LES CATÉCHISTES, LES ANIMATEURS D’ÉVEIL 
À LA FOI, LES ANIMATEURS D’AUMÔNERIE ET LES ACCOMPAGNATEURS 
DE CATÉCHUMÈNES (Cf. page 25)

Pour toutes les personnes en charge de transmettre la foi
Animée par les Pastorales de la catéchèse, des jeunes  
et du catéchuménat
Pour prendre un temps pour se mettre à l’écart et se ressourcer, pour 
mieux annoncer l’Évangile
Inscription : Paule de Lastic - catechumenat@catholique95.fr
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LITURGIE

A votre disposition
n Pastorale liturgique et sacramentelle
Père Hughes de la Villegeorges – Délégué épiscopal
16, chemin de la Pelouse 95300 Pontoise - tremelin@wanadoo.fr
Site diocésain : www.catholique95.fr/liturgie

ANIMATION LITURGIQUE

n L’ACADÉMIE LITURGIQUE
L’Académie Liturgique, créée en 2016, est ouverte aux jeunes de 15 à 
30 ans pour une formation au chant et à la musique. Chaque temps al-
lie enseignements, ateliers pratiques – cours de chants, de lecture des 
partitions, direction d’assemblée –, des temps de prières et de détente 
fraternelle. L’Académie Liturgique, c’est aussi le service rendu par des 
jeunes formés à tous les acteurs de la liturgie, lors de la rencontre de 
printemps

■LA SESSION D’AUTOMNE. THÈME : « LA LITURGIE : PRIER ET SERVIR »
Formation pour les jeunes de 15 à 30 ans
nDu vendredi 6 décembre à 18h au dimanche 8 décembre à 18h
à la cathédrale de Pontoise, place du Petit Martroy
Participation 15 € pour la session

■
LA RENCONTRE DE PRINTEMPS.  
THÈME : « PRÉPARER LA MESSE DOMINICALE » 

Formation par les jeunes, pour tous

nVendredi 1er mai 2020 de 9h30 à 18 h
à la cathédrale de Pontoise, place du Petit Martroy
Participation 7 € 
Inscriptions via facebook : https://www.facebook.com/academieliturgique95/
Ou par mail : academieliturgique95@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS SUR LES THÈMES : LA PAROLE DE DIEU, LA VIERGE 
MARIE, LE CHANT GRÉGORIEN…

Formation pour les jeunes de 15 à 30 ans
Messe, enseignement, possibilité de prolonger par un partage convivial
nDimanche 24 nov., 12 janv., 23 fév., 8 mars, 26 avril, 7 juin  
de 18h à 20h
A l’église Notre-Dame, place Notre-Dame à Pontoise
Libre participation aux frais

nATELIER DE LA PAROLE
Pour un groupe de 7 à 10 personnes
Pour apprendre à lire la Parole de Dieu (ton, posture, vitesse…)
nDate et lieu à définir, à la demande des paroisses
Contact : Thibault de Lisle - 06 75 82 14 57

n LE CHŒUR DIOCÉSAIN 
Le chœur diocésain se réunit régulièrement pour constituer un réper-
toire au service des grandes célébrations diocésaines. Répétitions an-
noncées via « Mardi-Infos ».
Directeur du chœur : Avelino Marinho - avelino.marinho@orange.fr

n FLEURIR EN LITURGIE
À votre disposition. Pour les prochaines formations, se renseigner au-
près des responsables, de vos paroisses ou via « Mardi Infos »
Maulde Pons  (responsable du groupe)
06 73 83 46 31 – louismariepons@yahoo.fr
Martha Gnacadja-Vieyra (assistante du groupe)
 06 87 72 01 66 - marthavieyra@yahoo.fr 
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n LE MOBILIER ET L’AMÉNAGEMENT LITURGIQUE 
DÉCOUVRIR, DANS NOS ÉGLISES, LE MOBILIER LITURGIQUE ET LE SENS 
THÉOLOGIQUE, LITURGIQUE DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

Pour tous
n Les samedis 14 et 21 mars de 9h à 12h :
Lieux à déterminer
Contact : Claire Macquet, Commission diocésaine d’art sacré (CDAS)
artsacre@catholique95.fr 

ART SACRÉ

EQUIPES D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES EN DEUIL

n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains. (Ensemble avec le service vie spirituelle et prière, la 
pastorale de la santé, le catéchuménat, la catéchèse, la pastorale 
famille, éducation, société et les équipes d’accompagnement des 
familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une 
parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, d’échanges et d’exer-
cices pratiques au service de la mission
nUne journée le samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 16h
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir)
Au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
Participation aux frais : 15 euros / Contact et inscription : Sophie Fresneau : 
01 30 38 34 24 – viespirituelle@catholique95.fr
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n FORMATION INITIALE EAFD

Pour les personnes débutant une mission auprès des familles en deuil
Animée par P. Samuel Berry, Sr Betty Poisson, Anne Herbinet,  
P. Edouard George, Jocelyne Picard, P. Thierry Butor
Pour donner les repères pastoraux, théologiques et liturgiques néces-
saires pour préparer avec des familles la célébration des obsèques
n Les jeudis 17 oct., 5 déc., 9 janv., 6 fév., 12 mars, 23 avril, 11 juin 
de 9h30 à 16h
Au centre paroissial N-D des Champs, 170 rue d’Herblay à Taverny
Inscription : P. Samuel Berry - peresamuelberry@gmail.com

n LA DIMENSION MISSIONNAIRE DES FUNÉRAILLES
Pour toutes les personnes engagées dans la pastorale des funérailles (EAFD, 
aumôniers d’hôpitaux, prêtres…)
Comment annoncer l’espérance chrétienne aux personnes en deuil ?
n Le jeudi 14 novembre, de 9h30 à 16h
Au centre paroissial N-D des Champs, 170 rue d’Herblay à Taverny
Inscription : Robert Ferreol : m-r.ferreol@wanadoo.fr

n LA COMMUNION DES SAINTS
Pour toutes les personnes engagées dans la pastorale des funérailles (EAFD, 
aumôniers d’hôpitaux, prêtres…)
Comment articuler la fête de la Toussaint et la commémoration des 
défunts ?
n Le jeudi 14 mai, de 9h30 à 16h
Au centre paroissial N-D des Champs, 170 rue d’Herblay à Taverny
Inscription : Robert Ferreol : m-r.ferreol@wanadoo.fr
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SANTÉ ET HANDICAP

A votre disposition
n Pastorale de la santé et du handicap 
Isabelle Monier – Déléguée épiscopale 
01 30 38 35 40 - pastorale.sante@catholique95.fr
Geneviève Robert : responsable diocésaine de la pastorale du handicap 
01 34 24 74 33 – handicap@catholique95.fr

n FIAM : FORMATION INITIALE  
À L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES

Pour toute personne envoyée par l’Église qui désire découvrir la mission de 
visiteur de personnes malades, âgées ou handicapées, à l’hôpital, à domicile 
ou en institution.
Animée par Elisabeth Allot, Patrick Maigret, Isabelle Monier, Odile 
Paycheng et Sr Samuela Wdowiak
1 journée « accueillir, écouter, entrer en conversation » (voir page 11) 
+ 5 matinées : « qui est l’homme ? », « devenir visiteur », « souffrance 
et maladie », « mort et deuil », « la vie sacramentelle, sacramentaux, 
sacrements et prière »
n Le samedi 9 nov., de 9h30 à 16h,  
au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont,
n puis les samedis 30 nov., 7, 14 déc. 2019, 11, 18 janv.   
de 9h à 12h30, à l’évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse
Participation : 50€ le parcours
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

PASTORALE DE LA SANTÉ
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nRÉCOLLECTION
Pour les membres du SEM, des aumôneries des hôpitaux,  
de la pastorale du handicap
Animée par P. Guillaume Villatte
Une invitation pour les visiteurs de la pastorale de la santé,  
à se mettre à l’écart, et se ressourcer
n Jeudi 4 juin, de 9h30 (accueil dès 9h) à 16h
A la paroisse Notre-Dame des Champs,  
170 rue d’Herblay à Taverny
Participation : 10 euros
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

n LES RENCONTRES « SANTÉ MENTALE »

Pour tous
Animées par le service vie spirituelle et prière et la pastorale de la 
santé mentale
n Samedi 18 janvier de 9h30 à 16h30
A la paroisse Notre-Dame des Champs,  
170 rue d’Herblay à Taverny
Participation : 10 euros
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

n COMMENCER À VISITER
Pour toute personne qui se pose la question de visiter des personnes malades 
ou âgées
Animé par l’équipe diocésaine de la Pastorale de la Santé
Une matinée proposée aux paroisses pour informer sur la mission de 
visiteur en aumônerie hospitalière, en EHPAD ou à domicile, (SEM) et 
donner des repères utiles
nDate et lieu à fixer,  
à la demande des paroisses ou des doyennés
Inscriptions : secretairedespastorales@catholique95.fr
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n LE MAL : UNE ÉPREUVE À TRAVERSER

Pour tous les acteurs de la pastorale de la santé
Animé par le P. Louis-Marie Chauvet
n Jeudi 19 mars de 9h30 à 16h30 (avec pique-nique)
Au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
Participation : 10 euros
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

n JOURNÉES DES FAMILLES
Familles ayant des enfants ou des proches en situation de handicap.  
Propositions adaptées pour les jeunes
Permettre aux familles d’échanger sur un vécu commun souvent diffi-
cile, et de confier cela au Seigneur au cours d’un partage de la Parole 
de Dieu et d’un temps de prière.
n Les dimanches 20 oct. et 26 avril, de 12h à 16h, dans les jardins de 
l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
n Les dimanches 8 déc., 26 janv. et 1er mars de 12h à 16h, salle Jean-
Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont. Messe possible à l’église Saint 
Flaive à 11h
Inscription: Geneviève Robert - handicap@catholique95.fr - 06 01 80 12 78
Laure Malesic (catéchèse adaptée) : handikt@catholique95.fr - 06 71 02 82 08

PASTORALE DU HANDICAP
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n CAFÉS RENCONTRES
Pour tous, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap
Pour permettre la rencontre dans un café, entre personnes porteuses 
de handicap ou non, pour un temps d’amitié et de partage
nCafé de Saint Ouen l’Aumône, cinéma UTOPIA, les mercredis 11 
sept; 16 oct., 20 nov., 11 déc., 22 janv., 26 fév., 18 mars, 22 avril, 20 
mai, et 12 juin, de 15h à 17h
Inscription : Geneviève Robert - 06 01 80 12 78 - handicap@catholique95.fr
nCafé « l’Imprévu » à Bezons, les vendredis 20 sept, 18 oct., 15 nov., 
20 déc., 17 janv., 21 fév., 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, de 14h30 à 
16h30
Inscription : Colette Rioche - colette.rioche@gmail.com - 06 20 29 11 07 
(SMS uniquement) 

n LA PROTECTION JURIDIQUE  
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE OU ÂGÉE

Pour les proches, les familles, les accompagnants de personnes âgées ou en 
situation de handicap
Animé par le cabinet FRAGILIS, spécialisé dans le handicap,  
avec des intervenants partageant nos convictions de foi
Pour s’informer et échanger sur la protection juridique de la personne 
et de son patrimoine, dans un esprit fraternel
nDates et lieu à définir
Inscription : Geneviève Robert - handicap@catholique95.fr - 06 01 80 12 78

n JOURNÉE DU HANDICAP
Pour tous, et en particulier pour les personnes en situation de handicap, phy-
sique, sensoriel, intellectuel, psychique,… et leurs familles
Journée festive, pour favoriser les liens et la rencontre : rencontre inter-
personnelle entre personnes porteuses de handicap ou non, entre mouve-
ments différents, entre communautés ou groupes d’un même mouvement
n Le dimanche 17 mai de 10h à 17h
Au centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
Inscription : Geneviève Robert - handicap@catholique95.fr - 06 01 80 12 78
Laure Malesic (catéchèse adaptée) : handikt@catholique95.fr - 06 71 02 82 08
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nNUIT DU HANDICAP
Par et avec les personnes en situation de handicap
Une nuit pour aller à la rencontre de l’autre, unique. Des personnes en 
situation de handicap révèlent leurs talents.
n Le samedi 13 juin de 19h à 22h
Lieu à préciser, en Val d’Oise
Inscription : Geneviève Robert - handicap@catholique95.fr - 06 01 80 12 78
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Les formations proposées par l’Hospitalité sont des formations directe-
ment liées au pèlerinage de Lourdes.  
Pour les nouveaux Hospitaliers : ceux qui se sont inscrits au pèlerinage 
2019 et ceux qui s’inscriront au pèlerinage 2020 :

n ACCOMPAGNEMENT À LOURDES D’UN PÈLERIN 
ACCUEILLI PAR L’HOSPITALITÉ :

Le pèlerin accompagné : une personne. La mission de l’Hospitalier
nUne matinée de 9h à 12h30 ou un après-midi de 14h à 17h30
Dates à définir en janvier ou février ou mars en fonction des inscrip-
tions au pèlerinage 2020
A l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
(ou salle Jean-Paul II à Ermont)

n INITIATION AUX GESTES TECHNIQUES RÉALISÉS 
PAR L’HOSPITALIER

Transfert chaise / fauteuil roulant, conduite de fauteuil-roulant, etc.
nUne matinée de 9h à 12h30 ou un après-midi de 14h à 17h30
Dates à définir en janvier et février en fonction des inscriptions au pèle-
rinage 2020. A l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise

n PRÉPARATION DU PÈLERINAGE 2020
Déclinaison du thème pastoral du pèlerinage. Programme du pèle-
rinage. Repas partagé. Constitution des équipes (se découvrir, les 
personnes à accompagner, faire fraternité)
n 7 ou 14 mars de 10h à 17h (une invitation écrite sera envoyée à 
chaque hospitalier) Lieu à définir.

HOSPITALITÉ ND DE LOURDES

A votre disposition
n Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Contact : hospitalite95@catholique95.fr – Tel : 01 34 24 74 30
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nDIMANCHE DE LA SANTÉ
Intervention des Hospitaliers aux messes paroissiales et Quête impé-
rée pour permettre à des personnes en précarité financière de vivre le 
pèlerinage de Lourdes
n Le 9 février en paroisse

n FÊTE NOTRE DAME DE LOURDES
nMardi 11 février, chapelet à 14h messe à 15h
A l’église Saint-Flaive, 15 rue de la république à Ermont

n FORMATIONS PROPOSÉES PAR LA PASTORALE 
DE LA SANTÉ ET LA PASTORALE DU HANDICAP

Les temps forts et les formations proposés par la pastorale de la 
santé et du handicap (Cf. p. 39) peuvent permettre aux Hospita-
liers, notamment aux nouveaux inscrits ou ceux qui n’ont pas en-
core pris leur décision, de mieux connaître la personne en situation 
de fragilité physique ou de relation, soit par la maladie, soit par le 
handicap, soit, tout simplement, en raison de son âge
En particulier :

- FIAM (Formation Initiale à l’Accompagnement des Malades)
- Commencer à visiter (Pour toute personne qui se pose la 
question de visiter des personnes malades ou âgées)
- Journée du handicap (Journée ouverte à tous. Et en particulier 
aux personnes en situation de handicap, quel qu’il soit, phy-
sique, psychique,… et  à leurs familles).
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DIACONIE

A votre disposition
n Service diocésain de la diaconie
Gilbert Lagouanelle  – Diacre, délégué épiscopal 
diaconie@catholique95.fr – gilbert.lagouanelle@gmail.com
Tel : 06 80 73 26 01 – 01 34 50 01 19
Site diocésain : www.catholique95.fr/diaconie

Parmi les formations proposées par le Secours Catholique, certaines 
sont ouvertes à toute personne, quelle que soit sa mission en Eglise. 
Voir les propositions sur le site du Secours catholique : 
valdoise.secours-catholique.org
Participation aux frais sur place, à partir de 5€ par demi-journée

SECOURS CATHOLIQUE

A votre disposition
n Secours catholique
Contact : Carole Charpentier, référente – 01 30 31 87 30
Michel Levidis, responsable bénévole
Inscription : formation.950@secours-catholique.org

Notre service est à votre disposition pour toute demande d’intervention 
et/ou de formation pour tout public (catéchisme, aumônerie, conseil de 
la mission, EAP, doyenné, ...).

UNITÉ DES CHRÉTIENS

A votre disposition
n Unité des Chrétiens
Gabriel Kepeklian – Délégué épiscopal
06 22 74 65 06 - oecumenisme@catholique95.fr
Facebook : www.facebook.com/unite95



Se former, se ressourcer  - 2019-2020 - Page 47

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

A votre disposition
n Dialogue Inter-religieux
Père Parfait Abbey – Délégué épiscopal – parfabb@yahoo.fr
Jean-Louis Saulnier : j.saulnier3@aliceadsl.fr

Vous souhaitez :
- organiser une rencontre sur le dialogue avec les musulmans
- découvrir les fondamentaux de l’Islam
- réfléchir avec des jeunes ou des acteurs pastoraux sur les défis de 
la vie chrétienne  dans un contexte pluri-religieux

Notre service est à votre disposition pour toute demande d’intervention 
et/ou de formation pour tout public (catéchisme, aumônerie, conseil de 
la mission, EAP, doyenné, ...)
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n ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

Pour tous ceux qui ont une mission dans l’Eglise
Animé par des prêtres et délégués épiscopaux de plusieurs services 
diocésains (Ensemble avec le service vie spirituelle et prière, la pastorale 
de la santé, le catéchuménat, la catéchèse, la pastorale famille, éduca-
tion, société et les équipes d’accompagnement des familles en deuil)
Accueil paroissial, accompagnement des familles en deuil, service 
évangélique des malades, préparation au mariage, catéchèse, aumône-
rie, pèlerinages … Tous nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute 
et à offrir une parole. Et cela s’apprend ! Temps d’enseignement, 
d’échanges et d’exercices pratiques au service de la mission
n Une journée le samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 16h, au centre 
Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont
+ une soirée (date, horaires et lieu à définir)
Participation aux frais : 15 euros
Contact et inscription : Sophie Fresneau : 01 30 38 34 24 
viespirituelle@catholique95.fr

nPÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ND DE PONTOISE
Pour tous
Sur le thème : « Notre-Dame de la Visitation », présidé par Mgr Lalanne
n Dimanche 8 septembre, à l’église Notre-Dame de Pontoise 
Inscription : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

PÈLERINAGES

A votre disposition
n Direction diocésaine des pèlerinages
Françoise Szczepaniak – Directrice
01 34 24 74 29 – pelerinages95@catholique95.fr
Vincent Lamy - assistant.pelerinages@catholique95.fr
Marie Odile Callé -secretariat.pelerinages@catholique95.fr
Site diocésain : www.catholique95.fr/pelerinages
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nPÈLERINAGE À ASSISE
Pour tous
Pèlerinage accompagné par Mgr Lalanne et P. Emeric Dupont
Sur le thème « Loué sois-tu pour la Création ». Avec saint François 
d’Assise, rendre grâce pour la Création et s’engager pour sa sauve-
garde, en lien avec l’encyclique du pape François Laudato si’
n Du dimanche 20 octobre au samedi 26 octobre
A Assise, Pérouse, Florence (Italie)
Inscription : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

nPÈLERINAGE D’UN JOUR À PARIS
Pour tous
Thème à définir
n Samedi 16 mai 2020 à Paris
Inscription : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

nPÈLERINAGE À ROME
Pour tous
n Date à définir (vacances de Toussaint 2020). A Rome
Inscription : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

n LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Pour les personnes touchées par le cancer, et leurs proches
Pèlerinage présidé par Mgr Jean-Christophe Lagleize
n Du dimanche 15 septembre au jeudi 19 septembre 2020
Inscription : Dominique Hérissay et Jean-Marie Turquie 
 lcevaldoise@gmail.com - 06 38 52 18 78 

nPÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Pour tous
Partir à Lourdes en diocèse : jeunes, familles avec enfants, personnes 
bien portantes ou fragilisées par la maladie, l’âge ou le handicap ; prise en 
charge possible par l’Hospitalité diocésaine de Notre-Dame de Lourdes
n Du lundi 13 avril au samedi 18 avril à Lourdes
Inscription : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr / 01 34 24 74 30 
(lundi)- hospitalite95@catholique95.fr
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n TAIZÉ-TREMPLIN
Pour les lycéens, étudiants en 1re année et jeunes professionnels
Une proposition annuelle de la pastorale des jeunes
n Du jeudi 24 octobre au lundi 28 octobre à Taizé (Bourgogne)
Inscription : 01 34 24 74 38 – poleados@catholique95.fr

n TAIZÉ EUROPE (PÈLERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE)
En priorité pour les jeunes adultes entre 17 et 35 ans
Rassemblement européen organisé par la communauté de Taizé
n Du samedi 28 décembre au mercredi 1er janvier 2020
A Wroclaw (Pologne)
Inscription : polejeunesadultes@catholique95.fr - 01 30 38 34 44

n CAMP SKI ET FOI
Pour les lycéens
n Du samedi 15 février au dimanche 23 février  
à Crest-Voland (Savoie)
Inscription : poleados@catholique95.fr - 01 34 24 74 38

nPÈLERINAGE À CHARTRES
Pour les jeunes adultes
n Du vendredi 3 avril au dimanche 5 avril à Chartres
Inscription : polejeunesadultes@catholique95.fr – 01 30 38 34 44

n LE FRATERNEL 
Pour les lycéens
n Du samedi 4 avril au jeudi 9 avril 2020 
A Lourdes
Inscription : poleados@catholique95.fr - 01 34 24 74 38

nPÈLERINAGE À LISIEUX
Pour les collégiens en 6e ou 5e

n 5 dates possibles : mercredi 13 mai, samedi 16 mai, mercredi 27 
mai, samedi 6 juin ou samedi 13 juin
Inscription : poleados@catholique95.fr - 01 34 24 74 38
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nPÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE
Pour les jeunes adultes
Préparé par une équipe de jeunes adultes et de prêtres 
n Du samedi 18 juillet au mardi 28 juillet 2020 en Terre Sainte
Contact et inscription : polejeunesadultes@catholique95.fr - 01 30 38 34 44 ou 
pelerinages95@catholique95.fr - 01 34 24 74 29

nPÉLÉ VTT 
Pour les collégiens et les lycéens 
Une aventure sportive, fraternelle et spirituelle dans le parc naturel du 
Vexin
Directeur : P. Nicolas Joli
n Du samedi 22 août au samedi 29 août 2020 dans le Vexin
Inscription : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr – 01 34 24 74 32  
ou polejeunesadultes@catholique95.ft – 01 30 38 34 44
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nRESSOURCES
n Des panneaux d’exposition sont à la disposition des communautés 
paroissiales pour animer les Journées du patrimoine ou d’autres temps 
forts : « Saint Martin l’européen », « Paul, apôtre et citoyen », « Dans 
les pas de Mère Teresa », « Les plantes dans la Bible »,  « Les animaux 
dans la Bible », Encyclique Laudate si’, « Jardins de la Bible »
n Des fiches pédagogiques pour méditer la Parole à partir d’œuvres 
d’art sont téléchargeables sur le site : www.catholique95.fr/
prier-et-celebrer/foi-et-culture/lecture-d-oeuvres

n FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DE PONTOISE
Présentation du festival par Michèle Tayon, chargée de communication 
du festival de musique baroque de Pontoise
n Le jeudi 19 septembre à 19h30,  
à l’évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise

nPORTES OUVERTES DU PARC DE L’ÉVÊCHÉ
1er week-end de juin dans le cadre national de la fête des jardins, en 
lien avec la mairie de Pontoise.

n ESPACE CHARLES PÉGUY
Pour tous
Pour étancher sa soif de sens, nourrir sa foi : conférences, spectacles, 
concerts, lectures, célébrations, pèlerinages, retraite spirituelle
n De septembre 2019 à juin 2020 dans les églises d’Enghien,  
St-Gratien, St-Paul des Raguenets et St-Ferdinand d’Argenteuil
Tout le programme : www.paroisse-enghien-saintgratien.com

FOI ET CULTURE

A votre disposition
n Service diocésain Foi et Culture
Mail : foi-culture@catholique95.fr
Site internet : www.catholique95.fr/foietculture 
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