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lignes 181,281 arrêt « Montaigut »
TVM arrêt « Créteil-Université »

Accès à l'évêché de Créteil

Métro : ligne 8 station  « Créteil-Université »

Bus :

Ces stations sont à proximité immédiate du centre de formation.

Un plan d’accès  par la route peut être envoyé sur demande.

Renseignements et inscriptions

Tél. :  01 45 17 24 39  
secretariat.pls@eveche-creteil.cef.fr

Pour  tout renseignement, accompagnement et
formations au niveau local, contacter :
Soeur Agnieszka Buczakowska : 
agnieszka@eveche-creteil.cef.fr

Fiche d’inscription (suite)
 

Désire participer à la formation initiale en
visioconférence (cochez la date choisie)
- Le 20 novembre 2021    /_/               ou
- Le 24 novembre 2021    /_/               ou 
- Au niveau local : proposez une date et un lieu :

Baptême
des petits enfants

2021-2022

Pour accompagner les familles
aujourd’hui

Conformément au RGPD du 25 mai 2018, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de limitation aux

informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit,
vous pouvez vous adresser à  Séverine BLANC

Modalités pratiques

Désire participer à la formation " Baptême : le
sacrement du salut" du 5 mars 2022

Mes principales attentes par rapport à ce 
parcours :

 
 
 

Fait à :
Le                              Signature

Désire participer à la formation " Baptême: le 
sacrement de la foi" du 11 décembre 2021

Désire participer à la formation " Mystagogie :
entrer dans le mystère du baptême pour en
vivre " le 18 juin 2022  

Désire participer à la formation " Baptême :
sacrement de la vie nouvelle" du 19 mars 2022. 

Désire participer à la formation " Enjeux
pastoraux : accueillir les familles aujourd'hui et
accompagner leur expérience spirituelle " du
9 avril 2022. 



Objectifs

Public

Intervenants

Méthodes pédagogiques

- Découvrir et approfondir les fondamentaux théologiques du
sacrement du baptême
- Aborder les questions actuelles 
- Trouver des clés de discernement pastoral et pour la mise en œuvre
pratique des rencontres avec les familles 

Les membres des équipes de baptême et de l’éveil à la foi, et toute
personne en situation d’accompagnement et d’accueil ou désirant
s’engager dans la pastorale du baptême des petits enfants

- Père Emmanuel Nduawyo, prêtre accompagnateur de la  Pastorale
liturgique et sacramentelle 
- Sœur Agnieszka Buczakowska, responsable de la pastorale  du
baptême des petits enfants  

  

 Une approche soucieuse de la démarche des familles, cherchant à
rejoindre leur expérience par l'initiation au sens du baptême et de la foi
chrétienne. 
 
- Approfondissement du texte du rituel et de la théologie sacramentelle.  
- Un temps  d’échange et de partage
- Des exposés et un temps de réaction
- Prise en compte des positions du magistère pour aborder la situation
actuelle  

Dates et horaires : 

Samedi 20 novembre 9h30-11h30 
Mercredi 24 novembre 20h00-22h00 

Samedi 11 décembre 9h30-13h00 : évêché, salle 5 ( sauf pour le
18 juin) 

Samedi 5 mars 9h30- 13h00 

Samedi 19 mars 14h30-18h00 

Enjeux pastoraux : accueillir les familles aujourd'hui et
accompagner leur expérience spirituelle 

Mystagogie : entrer dans le mystère du baptême pour en vivre. 

Par courrier

Par mail à :

Lieu de formation

Accueil 30 mn avant le démarrage

 1. Formation initiale en ligne : dates au choix

 
2. Baptême : le sacrement de la foi.

 
3. Baptême : le sacrement du salut

4. Baptême : le sacrement de la vie nouvelle

Formations thématiques 

Samedi 9 avril 9h30-13h00 : évêché, salle 5

Samedi 18 juin 9h30-13h00 : Eglise St Charles à Joinville-le-Pont
( 5 rue de Paris; 94-340 Joinville-le-Pont) 

Date limite d'inscription
Au moins 15 jours avant chaque rencontre

 

Envoyer la fiche d’inscription à :
Pastorale liturgique et sacramentelle  Évêché de Créteil
2, rue Pasteur Vallery-Radot  94000 CRÉTEIL 

secretariat.pls@eveche-creteil.cef.fr 
 

Évêché de Créteil, salle 5 au sous-sol.
2, rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 CRÉTEIL 

Titre, nom, prénom : 

Paroisse, doyenné : 

Adresse personnelle : 

Téléphone : 

Adresse email : 
(en majuscules—de façon lisible)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

Responsabilité ecclésiale (éventuellement) :

(Eventuellement) envoyé(e)  par (nom, qualité) :

Accompagner les familles dans la foi 
Propositions pour les équipes 2021-2022

Renseignements pratiques

Fiche d’inscription
Fondamentaux : 4 rencontres : 

Formations thématiques :  2 rencontres: 

 Possibilité de suivre le nombre choisi de formations. 

Programme:

1. Formation initiale 
2. Baptême: sacrement de la foi 
3. Baptême: sacrement du salut
4. Baptême: sacrement de la vie nouvelle 

1. Enjeux pastoraux: accueillir les familles aujourd’hui et accompagner
leur expérience spirituelle.
2. Mystagogie: entrer dans le mystère du baptême pour en vivre.  
N.B : 

1.
    2. Description détaillée des formations sur le site du diocèse :
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

