FORMATIONS SPÉCIFIQUES

NOUVEAU
Parcours en paroisse dans
le cadre des futurs doyennés
severine.blanc@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.02

Dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle organisation
des instances pastorales, des
formations spécifiques pour les
EAP, les vice-présidents d’EAP, les
équipes de doyennés, les services
diocésains... seront proposées dès
octobre 2019.

Animation spirituelle
Gérard VAULÉON

animationspicreteil@orange.fr
06.85.41.11.18

Apostolat des laïcs
Sylviane GUENARD

demaf@eveche-creteil.cef.fr
sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.03
Pour les formations proposées par les mouvements :
www.catholiques-val-de-marne.cef.fr (mouvement et
association de fideles du Val-de-marne).

Catéchèse

catechese@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.36
Animateurs d’éveil à la foi, animateurs de la catéchèse
primaire.

Céline BESNARD

(ICP, Centre Sèvres, CIF ...)
&

FORMATIONS À DISTANCE
severine.blanc@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.02

contacter directement chaque service.

Vous êtes déjà engagés, ou vous désirez rejoindre un service d’Eglise, n’hésitez pas à contacter les
responsables de chaque service, ils vous communiqueront leur programme détaillé de formations.

Josiane AVRIL

FORMATIONS HORS DIOCÈSE

Pour toute question concernant les formations spécifiques :

celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.22.79
Animateurs en catéchèse des enfants ayant un handicap
sensoriel, mental, ou un retard scolaire.

Catéchuménat et néophytat
Sylviane GUÉNARD

sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.03

Communication
Odile RANNOU

communication@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.26

Évangélisation des jeunes
et vocations - MISSION ÉTUDIANTE
SEJV

sejv@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.23.71
www.jeunes94.cef.fr

Aumôneries paroissiales et aumônerie
de l’enseignement public
François ROCHEREAU
francois.rochereau@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.23.70

Enseignement catholique
Blandine SCHMIT

ddec94@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.23.60

Famille et Société
Pôle Famille
Isabelle HANIQUAUT

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.22.71
secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.18

Pôle Société
François FAYOL

ffayol@free.fr
07.67.04.09.14
pole.societe@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.18

Mission ouvrière
Jean-Luc GUÉNARD

jl.guenard@laposte.net
06.73.10.79.25

Pastorale liturgique et sacramentelle
Liturgie et sacrements
Hélène CAPUL
pls@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.22.73

2019-2020

Formations

Musique au service de la liturgie
Dominique AUBERT

dominique.aubert@eveche-creteil.cef.fr
06.12.40.43.17

Fleurir en liturgie
Danielle GIBIER
01.43.97.32.34

Pastorale des funérailles
Manuela DE FARIA

pastorale.funerailles@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.22.76

Pastorale de la santé
Véronique VALLADE

pastorale.sante@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.23.69

Chancellerie

chancellerie@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.38

Comptabilité, gestion administrative,
immobilier
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economat@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.04

Denier de l’Eglise et Legs
ressources@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.37
legs@eveche-creteil.cef.fr
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FORMATIONS PERMANENTES
Dans l’exhortation La Joie de
l’Évangile, le pape François
explique que : « La formation des
laïcs représente un défi pastoral
important afin que l’Evangile
soit un véritable vecteur de
transformation de la société ».
Comme lui, je vous encourage
à approfondir le message du Christ. C’est une vraie
nécessité pour la société et un bienfait pour tous.
Je continue à me réjouir en voyant à quel point
l’Esprit est à l’œuvre à travers les participants qui
ont suivi une formation « biblique », « théologique »,
« comportementale » ou « spécifique » dans notre
diocèse.
Se former est un moyen de se renouveler dans nos
missions mais aussi dans notre relation au Christ
et aux autres en vivant une expérience spirituelle
de transformation. Voici une large proposition
de formations pour 2019-2020, en allant des plus
fondamentales aux plus concrètes et pratiques.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à les
proposer au plus grand nombre.
Dans l’élan du synode diocésain et de l’audit
pastoral qui a suivi, à l’heure où nous engageons la
réforme des instances pastorales de notre diocèse
et où nous souhaitons conformer la vie de nos
institutions aux cinq principes de gouvernance
(proximité, subsidiarité, prendre soin, synodalité,
et coresponsabilité), se former est d’autant plus
urgent pour prendre pleinement la mesure de sa
vocation de baptisé(e) et sa place en Église.
+ Michel Santier
Évêque de Créteil

SERVICE DES FORMATIONS

PARCOURS FONDAMENTAUX
formation@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.39 01.45.17.24.02

PARCOURS INITIAL
isabelle.delerive@eveche-creteil.cef.fr
06.68.01.97.76

FORMATION TOUT PUBLIC
formation@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.39 01.45.17.24.02

Parole de Vie

Disciples missionnaires

Osée, prophète de la tendresse

Savoir ce qu’est la Bible, s’en servir et comprendre en quoi
une parole d’hommes devient Parole de Dieu pour tous.
2019 9 novembre | 14 décembre
2020 25 janvier | 7 mars | 25 avril

5 samedis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

9h30/17h

Credo
Aller au cœur de la foi chrétienne.

2 lundis

2019 4 novembre | 9 décembre

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

Pour animateurs de groupes de jeunes.
2021 Session prochaine
en septembre

NOUVEAU !

Accompagner des situations de vie et acquérir des repères
de discernement.
2020 25 janvier | 8 février | 29 février

Par Mgr Michel SANTIER.

6 samedis / an
Et groupes de fraternité en intersession.

3 samedis matin
(Ivry-sur-Seine)

Découvrir la pensée sociale de l’Eglise
Afin de relever les défis du monde moderne.

3 samedis

(Évêché de Créteil - salle Patrick Pottrain)

9h30/17h

Célébrer
Découvrir et renforcer les dimensions théologiques et
pastorales des célébrations tout au long de l’année afin de
nourrir notre foi.
2020 7 février | 6 mars | 3 avril

2020 Samedi 1er février

(Cathédrale ND de Créteil)

9h/17h

Parcours sur 2 ans en cours

FORMATIONS COMPORTEMENTALES
formation@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.39 01.45.17.24.02

Accueillir et écouter au nom de l’Eglise
Les fondamentaux de l’accueil et de l’écoute adaptés au
monde de l’Eglise.
2019 25 novembre / 16 décembre

2 lundis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

9h/17h

9h/12h30

2020 21 mars | 25 avril | 6 juin

NOUVEAU !

NOUVEAU !
La relation à Dieu
dans les autres religions monothéistes

Mieux connaître la vision de Dieu, la vie de prière et le sens
du sacré dans l’Islam et le judaïsme.

9h30/17h

Vivre en Chrétien dans la vie familiale

3 vendredis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

Traiter des conflits en Eglise
Se familiariser avec la question de conflit tout en s’aidant de
la figure du Christ.
2020 20 janvier / 3 février

2 lundis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

9h/17h

La Communication Non-Violente
Favoriser la compréhension mutuelle afin de dépasser les
désaccords.
2020 28 février / 13 mars

9h30/17h

ÉVÊCHÉ DE CRÉTEIL

2 vendredis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

9h/17h

2020 2 mars / 30 mars

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT :
Les formations diocésaines
Les formations délocalisées en doyenné
Les formations hors diocèse et à distance
Nous contacter
Service des formations - Séverine BLANC
2, avenue Pasteur Vallery-Radot
94000 CRÉTEIL
01.45.17.24.02 / 01.45.17.24.39
formation@eveche-creteil.cef.fr
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr
Diocèse de Créteil

2 lundis

(St Pierre-du-Lac - Créteil)

9h/17h

FORMATION SUR APPEL
catechese@eveche-creteil.cef.fr
01.45.17.24.36
Pour des personnes envoyées par leur curé, leur EAP
ou un service diocésain.

Annoncer
Formation interdiocésaine sur 2 ans
et équipe diocésaine de terrain
en intersession.

1 jeudi / mois

Pour tous ceux qui transmettent la foi : catéchistes,
accompagnateurs de catéchuménat, accompagnateurs
obsèques, membres des EAP, pastorale des familles…

2019 À partir du jeudi 10 octobre

« Soyez toujours prêts à justifier votre espérance
devant ceux qui vous en demandent compte » (1 P 3,15)

Centre de Formation St Pierre-du-Lac
30, avenue François Mitterrand
94000 CRÉTEIL
Moyens de transport
Ligne 8 station terminus « Pointe du lac »
Lignes 393 et 117, station « Pointe du lac »
Ligne 281, station « Côteaux sud »
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WWW.CATHOLIQUES-VAL-DE-MARNE.CEF.FR

TOUS LES DÉTAILS ET MISES À JOUR SUR www.catholiques-val-de-marne.cef.fr
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