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Édito
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ
A l’heure où l’Église en démarche synodale se questionne
sur une nouvelle articulation des missions entre clercs et laïcs,
il s’avère nécessaire plus que jamais,
de se former pour pouvoir rendre compte de notre foi.
En qui croyons-nous ? Croire en Jésus-Christ c’est d’abord poser des actes
au quotidien pour témoigner de cette miséricorde, de cette attention aux plus
souffrants, de cette justice à promouvoir que Jésus n’a cessé de mettre en œuvre.
Et c’est aussi savoir dire , avec lui ,
d’où vient ce souffle qui nous anime et nous fait espérer :
Et cela se travaille, se nourrit, s’approfondit, se discerne.
Cela peut se réaliser en Église, comme au sein de cette nouvelle promotion
de l’école des disciples missionnaires (ces hommes et ces femmes envoyés
par leur paroisse ou leur mouvement pour un parcours général de formation)
qui débutera en octobre 2022 mais aussi à titre personnel.
En Jean 15, 4 Jésus nous le rappelle : « La gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit ». Alors quels sont les talents reçus ou à développer,
quelle est notre vocation personnelle à mettre au service de tous ? ce fil rouge
guide une partie des formations.
Pour féconder nos vies, n’hésitons pas à rejoindre d’autres chrétiens
de notre diocèse au cours de ces formations locales, variées et non exhaustives
qui sont proposées dans ce guide et seront actualisées au cours de l’année
sur le site diocésain « Rouen catholique » que nous vous encourageons
à choisir comme « favori » !
Feuilletez, lisez, inscrivez-vous !
Au plaisir de vous rencontrer au détour d’une conférence,
d’un atelier, d’une retraite.
Avec Jésus-Christ pour compagnon, belle année 2022-2023 !
Sylvie Tamarelle
Directrice du service diocésain de formation permanente
sylvie.tam@hotmail.fr

Conter la bible
Développer ses talents, pour donner vie oralement à la Parole de Dieu
Grâce à un travail en collaboration nous passerons d'un
récit écrit à un récit raconté où l'on donne à voir, entendre,
ressentir comme si l'on était témoin de l'histoire.
En approfondissant la connaissance de la Parole, le
contexte historique, en réalisant des exercices d'oralité
nous donnerons chair à la Parole de Dieu.

Groupe 1
débutant

Groupe 2
confirmé
(accueil
aussi des
nouveaux)

Prix

lundi
14h/16h

mardi
18h30 20h30

1ère
session
2022 :
17/10
7 et 21/11
5 et 12/12
2ème
session
2023 :
9 et 23/01
6 et 27/02
13 et 27/03

20/09
4 et 18/10
8 et 22/11
6/12

Archevêché
de Rouen
2 rue des
Bonnetiers

Sylvie Tamarelle
sylvie.tam@hotmail.
fr

45 rue de
Buffon
76000 Rouen

Brigitte Léautey
brigitte.leautey@
orange.fr

" LA GLOIRE DE MON PÈRE,
C’EST QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT " JN 15, 8

et si c'était pour moi?

gratuit
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Atelier d'écriture
Cet atelier d’écriture, en écho à la parabole des talents, se veut une invitation
à assumer notre vocation humaine et chrétienne : créés à l’image du Créateur,
nous devons nous reconnaître comme cocréateurs d’un univers en perpétuel
mouvement.
Écrire, c’est creuser en soi pour déterrer le talent enfoui qui enrichit et
approfondit notre foi en la Vie : encrer pour s’ancrer en créant…
Il sera proposé, par série de trois ateliers, un parcours menant chacun, du
récit d’une tranche de vie à l’écriture d’une parabole.

Jeudi : 18h30 à 20h30

3 cycles de 3 séances :
20 octobre 2022, 17 novembre 2022, 8
décembre 2022
19 janvier 2023 ,9 février 2023, 9 mars 2023,
6 avril 2023, 4 mai 2023, 8 juin 2023.

Archevêché de Rouen. 2 rue des Bonnetiers

" LA GLOIRE DE MON PÈRE,
C’EST QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT " JN 15, 8

À la recherche du talent perdu .

Adeline Gouarné
adeline.gouarne@free.fr
15 euros/séance
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Vous souhaitez faire vivre votre église locale, trop
souvent fermée, mais vous ne savez pas comment faire ?
Cette formation est pour vous !
Ateliers pour apprendre à
S'émerveiller devant ce que l'on trouve beau dans son
église, puis en témoigner.
Exprimer une histoire personnelle qui donne de la vie, du
sens au lieu
Mettre en lien avec sa foi ( récit d'évangile, chant...)
Organiser un évènement local dans son église.
9h00-12h30
Samedi 19 novembre (autres dates et autres lieux
possibles sur demande)
Auzouville sur Ry. Salle polyvalente
27 chemin Passeux (et église)
Sylvie Tamarelle, Marinette Lierville-Buisson
Serviteurs de communauté, délégués pastoraux et toute
personne désireuse de faire vivre son église locale

" LA GLOIRE DE MON PÈRE,
C’EST QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT " JN 15, 8

Raconte-moi ton
Eglise !

Inscription : formationpermanente@rouen.catholique.fr
02 35 71 20 62
Renseignements : sylvie.tam@hotmail.fr
06 21 77 37 42
Gratuit
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Prendre le temps de s'arrêter pour retrouver
le sens de la vie, percevoir la place de chacun,
s'étonner qu'à travers la diversité des
vocations il peut être perçu la gloire de dieu
- Dieu m’a-t-il appelé(e) personnellement à la vie, à la joie ?
(Atelier, partage et enseignement)
- Comment reconnaître mes dons et ma place dans l’histoire ?
(Témoignages, partage et ouverture)
- Puis-je répondre à ma vocation en solitaire ?
(Table ronde et questions. Synthèse).
- De quelle manière le service des autres participe t-il à la gloire de Dieu ?
(Relecture, travail biblique et enseignement).

9h00-17h00
Mercredi 25 janvier 2023
Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur
130 rue Freneuse 76410 St Aubin les Elbeuf
Françoise Langlois et l'équipe du service de la vie spirituelle
francoise.pierre.langlois@orange.fr

Tout public

" LA GLOIRE DE MON PÈRE,
C’EST QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT " JN 15, 8

Choisir la vie :
une vocation?

inscription souhaitée : F.Langlois 06 61 36 5333
svs.rouen@gmail.com

Libre participation

9

A partir de 2 séries fictives de canal +

Une soirée pour présenter une œuvre de la pop culture
et dégager ce que l’auteur a voulu montrer de la vocation
et du charisme des papes à travers les œuvres du scénariste
et réalisateur italien Paolo Sorrentino.

20h00-22h00

Jeudi 23 mars 2023

Centre paroissial St Marc
3 rue du général Sarrail. Rouen

Nicolas David

Nicolas David 06 26 94 21 09
nicolasdavid@mailfence.com

" LA GLOIRE DE MON PÈRE,
C’EST QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT " JN 15, 8

« The Young Pope »
et
« The new Pope »

Libre participation
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4 rencontres-échanges pour nous donner la
parole à partir du livre de Louis-Marie Chauvet
aux éditions du cerf ( 16 € )
« Ce Dieu tout autre, ce Dieu hors du commun, se dévoile particulièrement dans
les paraboles évangéliques. Que Dieu soit tel que Jésus nous le raconte à
travers ces récits imagés, voilà qui est proprement « renversant !
L’Évangile apparaît du même coup pour ce qu’il est : la « Bonne Nouvelle » d’un
Dieu qui aime chacun…
à en mourir. » Ce livre nous offre un commentaire décapant de ces joyaux
de l’Évangile, où se révèle ce qui nous tient tellement à cœur dans notre foi
chrétienne : vraiment, le Dieu de Jésus-Christ est « drôlement Dieu » !
Louis-Marie Chauvet est un grand théologien qui a aussi la longue expérience
d'un curé de paroisse.

Ouvrir la Parole de Dieu

Drôlement Dieu!

Pour ces rencontres, nous avons choisi 4 des 8 paraboles dont il a fait un
savoureux commentaire.

Jeudi 18h30-20h30
1. Jeudi 22 septembre - Un grain de patience,
Le bon grain et l’ivraie (Mathieu 20 ,1-16)
2. Jeudi 20 octobre - Le premier qui dit la vérité,
Les vignerons homicides (Mathieu 21,33-42)
3. Jeudi 17 novembre - A la bonne heure ! Les
ouvriers de la onzième heure (Mathieu 20,1-16)
4. Jeudi 15 décembre - Cigales folles et fourmis
sages, Les dix vierges (Mathieu 25,1-13)
Centre paroissial St Marc
3 rue du général Sarrail
Rouen
Henri couturier
06 15 12 69 06 Mail : henri.couturier76@free.fr

Libre participation
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L'association oecuménique "La bible à
Rouen" propose un parcours biblique
sur une thématique annuelle.
1er temps de la soirée : en petits groupes, travail de recherche, échanges
et approfondissements à partir des textes bibliques proposés.
2ème temps de la soirée : mise en commun des découvertes puis reprise
et éclairages par le pasteur James Lowe.

Ouvrir la Parole de Dieu

Comment Dieu
parle aux hommes ?

Merci d'apporter votre bible

Lundi : 20h-22h
soit en présentiel
soit par zoom ( inscription nécessaire pour
obtenir le lien de connexion.)
10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2022
16 janvier, 13 mars, 15 mai et 12 juin 2023
(Assemblée générale )
Maison paroissiale protestante
45 rue de buffon
76000 rouen

Renseignements

www.labiblearouen.org

labiblearouen@laposte.net
Libre participation
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Redécouvrir sa richesse sans perdre l’essentiel
de ce qu’elle veut faire
- Deux livres inspirants
- « La liturgie, une école de la foi » de Dom Mique
- « L’intelligence de la liturgie » de Paul de Clerck
Méthode :
observer ce qui se passe dans une liturgie dominicale
découvrir dans la liturgie ce qui permet de donner sens à la foi

Ouvrir la Parole de Dieu

L’univers de la liturgie
comme lieu
d’Incarnation
de la Parole de Dieu

Nous visiterons les expressions autour de la liturgie et ce qu’elles recouvrent comme
expériences pour chacun :
la liturgie d’entrée en célébration, la liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique, la
liturgie d’envoi; la liturgie des heures, les temps liturgiques.

Mercredi de 15h à 17h

21 Sept, 12 Oct, 16 Nov, 14 Déc, 18 Janv, 08 Fév,
15 Mars, 12 Avril, 17 Mai, 14 Juin
Paroisse Bienheureux Nicolas Barré
2 rue François Raspail 76300 Sotteville-Lès-Rouen
et à l’église de N.Dame de l’Assomption, route de Paris
( à 200 m)

Père Joseph Jourjon

Paroisse Nicolas Barré : 02 35 72 13 01
libre participation
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1. Des Églises de maisonnée à la maison de l’Église : les 1ères
communautés chrétiennes (1er-3e)
2. Luther et la Réforme protestante
3. L’Étranger dans la Bible et chez les Pères
4. Le péché originel
5. La justice de Dieu
6. La fin du monde dans la Bible
7. La vertu d’espérance

Interroger sa foi

Ateliers
de réflexion
sur la foi

jeudi : 18h00 à 19h30
1 : 6 octobre 2022
2 : 10 novembre
3 : 8 décembre
4 : 5 janvier 2023
5 : 2 février
6 : 9 Mars
7 : 13 avril
Au presbytère de Saint-Jacques sur Darnétal
69 rue de verdun
Jean-Louis Gourdain
jeanlouis.gourdain@wanadoo.fr
02 35 61 48 31
gratuit
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Parcours de formation, réflexion, partage pour approfondir
sa foi en Jésus-Christ et pouvoir en témoigner.
Séance 1 : « Je crois »
Séance 2 : « Je crois en Dieu le Père »
Séance 3 : « Je crois en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu »
Séance 4 : « Pour nous les hommes et pour notre salut… »
« il a pris chair de la Vierge Marie »
Séance 5 : « Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie »
Séance 6 : « Je crois en l’Église »

Interroger sa foi

Dis-moi
en qui tu crois.

2 lieux au choix le même jour
Envermeu : 14h15- 16h00
Dieppe : 20h30 - 22h15
Mardis 4 octobre 2022, 8 novembre,
10 janvier 2023, 7 février, 14 mars et 9 mai
Envermeu, salle d’Auberville , Complexe
sportif - rue du général de Gaulle
Dieppe, salle paroissiale de Janval,
3 rue Louis Fromager
Tout public
Jean Caron, diacre permanent

Paroisse de Eu 02 35 86 27 11

Libre participation
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Privilégier la connaissance à travers l’œuvre
de saint Thomas du Jésus
des évangiles et pas seulement
celle du Christ des savants.

Saint Thomas est parfaitement conscient de l’insuffisance des mots pour
parler du Christ mais il ne se résigne pas pour autant au silence.L’enjeu de
l’atelier se situe dans cette perspective :le difficile problème posé par la
venue de Dieu dans notre chair.Nous suivrons son plan de la Tertia Pars
de la Somme de Théologie pour le comprendre et en expliquer sa portée
pour notre vie de croyants : de sa naissance à sa passion, de sa descente
aux enfers à sa résurrection et à sa montée aux cieux.

Interroger sa foi

Quand Saint Thomas
parle du Christ

Lecture à la fois féconde et savoureuse quoique exigeante, avec Thomas
nous sommes invités à regarder Jésus par les yeux du simple et profond
croyant qu’il n’a jamais cessé d’être.
26/09 ; 03/10 ; 07/11 ; 05/12 ;16/01/2023 ; 06/02 ; 06/03 ;
03/04 ; 15/05 ; 05/06 ; 03/07. 20h30-22h30
Salle paroissiale de Mont St Aignan 11 ter place de l'église
76130 Mont St Aignan
Gérard VARGAS,
master 2 en théologie morale de l’Institut catholique de Paris
Tout public
Inscription : Gérard Vargas
06 63 34 50 24
gerard.vargas@hotmail.fr

60€ l'année
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Regards en 4 thèmes sur les controverses entre science et
Foi dans l’histoire, et jusqu’à aujourd’hui …

Interroger sa foi

Evolution et Foi,
de Darwin
jusqu’aux enjeux
climatiques actuels
Thème 1 : Récits de la création en Genèse 1 et 2 : « Intuitions et beauté »
Thème 2 : « Darwinisme et créationnisme »
Thème 3 : « Homo sapiens, Eve-Adam »
Thème 4 : Comment l'évolution climatique et ses enjeux questionnent
directement notre foi.
18h -20h00
4 mercredis de Janvier-Février 2023 : 18.01, 25.01, 1.02 &
8.02

Église St Jean Baptiste de la Salle Rue forfait 76100 Rouen
Locaux de la pastorale des migrants
Jean-Louis Tamarelle, diacre, professeur agrégé
de sciences de la vie et de la terre
Tout public
Inscriptions (14 personnes maximum /séance)
Jean-Louis Tamarelle jltam@hotmail.fr ou 06 01 86 46 48 ou
formationpermanente@rouen.catholique.fr 02 35 71 20 62
5 euros/séance
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Laudato si, une boussole
pour l'écologie intégrale.
Comment, à notre niveau individuel et communautaire, passer de la seule écologie
environnementale à une écologie intégrale ?
Nous travaillerons en ateliers (1 le matin - 1 l'après-midi) afin que les participants
puissent partager leurs questionnements, leurs expériences, leurs réalisations et
autres...
Dominique Greiner, théologien et rédacteur en chef à La Croix sera là pour nous
aider à faire la synthèse des productions et à croiser ces réflexions avec les
éléments-clés de Laudato si' qui nous permettront de redynamiser chacun dans
sa démarche et d'ouvrir des pistes concrètes pour poursuivre le travail
localement.
Rencontre organisée par : Formation permanente, Eglise verte, CCFD-Terre
solidaire, Mission Laudato si'

Samedi 15 octobre 2022
de 8h45 à 17h

Vivre sa foi dans un monde complexe

Prendre soin
de la création,
c'est notre affaire

Maison paroissiale de Bois Guillaume
160 rue André Maurois 76230

Tout public

Dominique Greiner, théologien ,
rédacteur en chef au journal "la croix"
S'inscrire à
formationpermanente@rouen.catholique.fr
02 35 71 20 62

Libre participation
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Ouvrir les esprits à la réalité universelle de la migration et à la vision
évangélique de l'accueil ,dans l'attitude de Jésus et le discours social
de l’Église et des papes.

La pastorale des migrants,PDM, propose 4 rencontres avec temps de
conférences et ateliers :
1. L'homme, espèce migrante et l'étranger dans la bible
2. Doctrine sociale. Appel des papes. Déclaration universelle
3. Enjeux actuels. Situations locales avec la pastorale des migrants
4. Pour aller plus loin : accueils et perspectives. Débats

3 mardis 10-17 et 24 janvier 2023 de 18h à 20h
dernière séance : samedi 28 janvier de 9h à 12h

Vivre sa foi dans un monde complexe

Eglise et
migration

Église St Jean Baptiste de la Salle Rue forfait 76100 Rouen
Locaux de la pastorale des migrants
Responsables de la pastorale des migrants:
P.Menguy, Père R.Gobbé,JP.Hauchard, L.Poyer, Ch.Touret
et JL.Tamarelle

Tout public

Jean-Louis Tamarelle
jltam@hotmail.fr
06 01 86 46 48
5 euros/séance
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Trouver pour mieux recevoir le sens de sa vie dans une
période où les repères changent et les peurs s'installent.

20h-22h00

Jeudi 29 novembre

Vivre sa foi dans un monde complexe

Le bonheur est-il
possible dans notre
monde actuel?

Sœurs de la Miséricorde à Thibermont
22 chemin Meuniers 76370 Martin Eglise

Service vie spirituelle

Tout public

Inscription souhaitée
svs.rouen@gmail.com

Libre participation
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1.Théologie fondamentale et dogmatique
· 1er semestre du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023
o Révélation de Dieu et acte de foi de l'Homme, Yves Millou
Cours de 24h le mardi 14h-15h45
TD de 12h, Chantal Colombel – le mardi 11h-12h45
o Vatican II, Henri Delavenne
Cours de 24h le mardi 14h-15h45
TD de 12h, Henri Delavenne – le mardi 11h-12h45
o Interreligieux, Christine de Pas
Cours de 12h le lundi 14h30-16h30
· 2ème semestre – 23 janvier 2023 au 05 juin 2023
o Trinité, Jean-Louis Gourdain et Yves Millou
Cours de 24h le lundi 14h-15h45
TD de 12h, Yves Millou – le lundi 11h-12h45
o Faire de la théologie, Geoffroy de la Tousche
Cours de 15h le mardi 16h-18h

2.Philosophie et sciences-humaines

o Philosophie moderne, Christiane Bonfils
Cours de 24h le lundi 9h-10h45
o Histoire de l’Eglise contemporaine, Guillaume Houdan
Sessions de 4x3h les samedis 26/11, 3/12, 10/12
· 2ème semestre - 23 janvier 2023 au 05 juin 2023
o Philosophie morale, Jean-Claude Varin
Cours de 24h le lundi 9h-10h45
o Métaphysique, Baptiste Protais
Cours de 18h le lundi 16h-18h
o Histoire de l’Eglise antique, Guillaume Houdan
Sessions de 4x3h les samedis 4/3, 11/3, 18/3, 25/3

Approfondir sa foi

· 1er semestre du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023

21
17

· 1er semestre du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023
o Introduction à la Bible, Brigitte Masurel
Cours de 24h – le mardi 9h-10h45
TD de 12h, Marie-Annick Roy – le mardi 11h-12h45
o Pentateuque, Damien Stampers (visio)
Cours de 24h le mardi 9h-10h45
TD de 12h, Caroline Colin – le mardi 11h-12h45
o Lire la Bible en Église, François-Xavier Henry
Cours de 12h – le mardi 16h-18h

Approfondir sa foi

3.Écriture sainte

· 2ème semestre du 23 janvier 2023 au 05 juin 2023
o Les Prophètes, Christophe Roure
Cours de 24h le mardi 9h-10h45
TD de 12h, Christophe Roure – le mardi 11h-12h45

4.Théologie morale, spirituelle,
liturgique et pastorale
· 1er semestre du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023
o Pensée sociale de l’Église, Gérard Vargas
Cours de 24h - lundi 11h-12h45
TD de 12h, Valérie Soriano – le lundi 14h-15h45
o Éléments de droit canonique, Paul Vigouroux
Sessions de 4x3h les samedis 1/10, 15/10, 12/11, 19/11 (9h-13h)
· 2ème semestre – 23 janvier 2023 au 05 juin 2023
o Laboratoire de pratiques liturgiques, François-Xavier Henry
Cours de 12h - lundi 11h-12h45
o Éthique de la vie - Bioéthique, Corinne Level
Cours de 24h le mardi 14h-15h45
TD de 12h, Valérie Soriano – le mardi 11h-12h45

Pour plus d’informations sur les cours
(objectifs, contenus, dates, bibliographie…)
consultez le site internet de l’INSR
https://insr-normandie.fr/
Contacts
Yves Millou - y.millou@insr-normandie.fr
Béatrice Schenckery - 06.24.18.61.67
contact-rouen@insr-normandie.fr
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Journée "désert"
Se reposer dans le silence, prier avec la Parole de Dieu,
prendre du recul par rapport à sa vie.

samedi 9h30-16h30
en alternance
Quincampoix , les 15/09, 17/11 2022 , les 19/01,
16/03, 25/05/2023
St Aubin , 20/10, 15/12/2021, les 9/02, 13/04, 15/06

Vie spirituelle

DESCRIPTIF : introduction à la prière, court enseignement, eucharistie,
repas tiré du sac, détente, marche, lecture, et possibilité d’un entretien
personnel avec un accompagnateur possible

GRAIN, Groupe Régional des Accompagnateurs
Ignatiens Normands

tout public, sans inscription.

svs.rouen@gmail.com
Pour QUINCAMPOIX : Mme Catherine PESQUET,
06 22 53 32 51, catherine.pesquet@laposte.net
Pour ST AUBIN les ELBEUF :
Soeur Dominique DE MAEN, 06 20 79 12 58
dominiquedemaen@free.fr

Participation libre 5 à 10 euros
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"Prier
avec les 5 sens"

DESCRIPTIF: Retraite chez soi :démarche sur 7 jours avec 3 rencontres
avec les accompagnateurs spirituels et accompagnement individuel
proposé. livret d'accompagnement .
Sur demande des paroisses
sur le Temps de l’ Avent du 2 au 9 décembre

Vie spirituelle

Vivifier sa façon de prier ; chacun de nos sens est
porteur de quelque chose de Dieu

GRAIN, Groupe Régional des Accompagnateurs
Ignatiens Normands
Accompagnateurs spirituels, Praticienne VITTOZ

Tout public

Mme Catherine PESQUET
catherine.pesquet@laposte.net
06 22 53 32 51
Participation libre
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Retraite
dans la vie

Courts exposés sur la méthode d’oraison
Partages en groupes, soutien par un accompagnement spirituel
personnel
Temps de prière quotidien sur un mois. Eucharistie finale
Paroisse Nicolas Barré SOTTEVILLE les Rouen
3 rencontres :
samedi 4 mars 14h30 à 19 h
vendredi 17 mars : 18h30 à 20 h
et mercredi 5 avril : 18h30 à 20h30

Vie spirituelle

Faire une retraite spirituelle
selon les Exercices de St Ignace,
au plus près de chez soi, sans interrompre ses
occupations habituelles,

GRAIN, Groupe Régional des Accompagnateurs Ignatiens
Normands
12, Place de la Rougemare 76000 ROUEN
Tout public après entretien

Inscription
Elizabeth BELLENGER 06 64 37 36 18
retraitedanslavie.rouen@gmail.com

Participation entre 50 et 80 euros
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« OSER
LA PRIERE »

Approfondir sa relation avec Dieu dans votre vie quotidienne
• Entrer plus avant dans la prière personnelle à l’écoute de la Parole de Dieu
• Découvrir les « Exercices Spirituels de Saint Ignace »
• Bénéficier d’enseignements, de partages, d’un accompagnement spirituel

Congrégation du Sacré Cœur de Jésus
130 rue de Freneuse 76410 Saint Aubin les Elbeuf
Le week-end débute le samedi à 9h30
et se termine le dimanche à 16h30
22 et 23 octobre 2022 • 21 et 22 janvier 2023 • 22 et 23
avril 2023 • 24 et 25 juin 2023

Vie spirituelle

Oraison guidée
Relecture de la prière en petit groupe
Prière et accompagnement personnels Atelier « Foi et Vie » « Tous frères »
« Intervention d’un jésuite sur le thème du week-end »

P. JUBERT Pierre, s.j .Une équipe de religieuses et de laïcs
Tout public
Organisateur : Sr Dominique DE MAEN et une équipe
Inscription : Sr Marie-Danièle : sœurstaubin@gmail.com
06 02 72 06 71
Participation aux frais du week-end :
Arrivée le vendredi (hébergement et repas) : 59 €
Arrivée le vendredi (hébergement sans le repas) : 48 €
Arrivée le samedi (hébergement et repas) : 36 €
Arrivée le samedi (sans hébergement) : 24 €
Supplément pour les draps : 4€
Les difficultés financières ne doivent pas être un
obstacle

26

De la peur à
l'espérance
Aller à la source de la Parole de Dieu pour
revisiter les peurs de notre temps et trouver
l'audace de les repousser.

Vie spirituelle

Samedi 9h30-12h30

Samedi 1er octobre .
Samedi 26 novembre .
Samedi 4 février.
Samedi 13 mai
Presbytère 2 bis rue Nicolas Barré.
76390 Aumale
Service vie spirituelle

Tout public

Inscription souhaitée
svs.rouen@gmail.com

Libre participation
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La fête des
spiritualités

Rencontre de 3 spiritualités : Saint Ignace de Loyola,
Saint Dominique et Saint Charles de Foucault.
Présentation de la spiritualité et exercices de prières propres à
chacun.
14h30 à 17h30

Samedi 26 novembre

Vie spirituelle

Source et saveurs
de la vie spirituelle

Congrégation du Sacré Cœur de Jésus
130 rue de Freneuse 76410 Saint Aubin les Elbeuf

Service vie spirituelle
Le GRAIN: Catherine Banse, Père Joseph Jourjon
Tout public
Inscription souhaitée
svs.rouen@gmail.com
F. Langlois 06 60 36 53 33
Libre participation
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SOH*

« Commentaire de la Parole »
9h00-17h30 chaque session dure 2 jours non consécutifs
-

Formations public spécifique

Formation

Session 1 : les vendredis 30/9 et 14/10/2022
Session 2 : les mardis 11/10 et 15/11/2022
Session 3 : les jeudis 1/12 et 15/12/2022
Session 4 : les mardis 7/3 et 21/3/2023
Session 5 : les jeudis 11/5 et 25/5/2023

Au plus près des participants
Membres de l'équipe SOH
Membres d'équipe funérailles : 6-12 personnes
d'une même équipe paroissiale ou pas
Inscription : Eric Lerebours
lerebourseric@gmail.com
06 64 12 84 48

Gratuit
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relecture

Invitation à relire les traces de la Présence de Dieu
dans la mission confiée.
Pouvoir en rendre grâce.
Partager aussi les difficultés pour mieux les dépasser.

Formations public spécifique

Récollections -

9h30-16h30
1. délégués pastoraux : samedi 19 novembre
2. serviteurs de communauté : samedi 25 mars
3. personnes en fin de mission : samedi 10 juin
Couvent de la congrégation des Soeurs
du Sacré Coeur de Jésus
130 rue Freneuse 76410 St Aubin lès Elbeuf
Service Vie spirituelle

Inscription
svs.rouen@gmail.com

Libre participation
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Prendre du temps, se reposer dans les bras du Seigneur à l’écoute
de l’Esprit Saint. « L’Esprit Saint est le véritable protagoniste
de toute la mission ecclésiale ; il agit à la fois dans l’Église et chez ceux
que celle-ci doit rejoindre et par qui, d’une certaine manière,
elle doit également être rejointe. » (Directoire pour la catéchèse 23)
Cette rencontre associera enseignements, participation aux offices, temps
de méditation personnelle, eucharistie (pour la récollection en journée)
et sacrement de la réconciliation

Formations public spécifique

Récollection :
« Poussé par
l’Esprit au désert »

En journée : Abbaye de Saint-Wandrille
En soirée : Basilique ND de Bonsecours

En présentiel : 9h – 16h30 ou

19h – 22h

(au choix)

Jeudi 16 mars 2023
Catéchistes à tous les âges de la vie – Paroisses + Ecoles
(Eveil à la foi, catéchèse primaire, aumôneries,
catéchuménat)
Mgr Dominique Lebrun, archevêque du diocèse de Rouen
Service Diocésain de la Catéchèse Archevêché Béatrix Borocco 2 rue des Bonnetiers, BP 886
76001 Rouen Cedex 1
Tél. 06 08 11 49 62 catechese-rouen@orange.fr
Participation aux frais : 5€
(prise en charge possible par les paroisses)
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Après 2 années marquées par la crise
sanitaire, et la mise en place du nouveau
directoire, se retrouver en doyenné pour un
temps de relecture et d’approfondissement
de la posture de catéchiste et de la mission.
« Le catéchiste mène ce processus éducatif non pas individuellement, mais avec
la communauté et en son nom. C’est pourquoi il sait travailler en communion,
cherchant l’enrichissement avec le groupe des catéchistes et avec les autres
opérateurs pastoraux. De plus, il est appelé à veiller à la qualité des relations et à
animer la dynamique du groupe de catéchèse. » (Directoire pour la Catéchèse 150)

Temps d’échange et de relecture sur les enjeux de la catéchèse
Apport sur la place de la Parole de Dieu dans ma vie
Prière

Formations public spécifique

Rencontre en
doyenné

En doyenné

20h – 22h. le jeudi
Doyenné de Rouen Sud : 17 nov 2022 - salle paroissiale
des Essarts
Doyenné de Rouen Ouest : 24 nov 2022 - Barentin
Doyenné de Rouen Nord et Rouen Est : 9 février 2023 Bonsecours
Doyenné du Pays de Caux : 2 mars 2023 - Doudeville
Doyenné de Dieppe : 30 mars 2023 - Envermeu
Doyenné du Pays de Bray : 13 avril 2023 - Forges les
eaux
Pour les catéchistes du primaire - Paroisses + Ecoles
Service Diocésain de la Catéchèse
Inscription : Service Diocésain de la Catéchèse - Archevêché
Béatrix Borocco 2 rue des Bonnetiers, BP 886 76001 Rouen
Cedex 1 Tél. 06 08 11 49 62 catechese-rouen@orange.fr
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Donner les moyens aux catéchistes pour être plus à l’aise dans l’animation
des rencontres et dans la création d’un temps fort en catéchèse. « La
formation pédagogique du catéchiste tend à faire mûrir en lui certaines
aptitudes, notamment […] la capacité de préparer un itinéraire de foi qui
consiste à considérer les circonstances socioculturelles ; à élaborer un
plan d’action réaliste ; à utiliser les langages, les techniques et les outils
avec créativité ; à contrôler le tout. » (Directoire pour la Catéchèse 149)
Connaissance de l’enfant, rôle éducatif (autorité, sanction, bienveillance, exigence)
- Méthodologie de l’animation d’activité (définition du cadre, les règles).
- Mises en situation.
Maromme, salle de l’Etoile

Uniquement en présentiel : 9h – 16h30 ou 19h – 22h
(au choix)

Formations public spécifique

Développer
nos aptitudes
à l’animation
en catéchèse

Jeudi 6 octobre 2022 (Report de janvier 2022)
Pour les catéchistes du primaire - Paroisses + Ecoles
Vincent Hardouin, délégué national à l’Engagement et aux
actions éducatives au sein de l’AFOCAL (Association pour la
formation des cadres de l’animation et des loisirs) Service Diocésain de la Catéchèse
Inscription
Service Diocésain de la Catéchèse - Archevêché
Béatrix Borocco 2 rue des Bonnetiers, BP 886 76001 Rouen
Cedex 1 Tél. 06 08 11 49 62 catechese-rouen@orange.fr

Participation aux frais : 5€
(prise en charge possible par les paroisses)
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dans notre vie
de disciples

Se familiariser avec les psaumes en vue de la mission. Prière de l’Ancien
Testament par excellence, les psaumes ont été priés par Jésus lui-même, seul
ou avec ses disciples.
« L’Écriture Sainte, que Dieu a inspirée, atteint en profondeur l’âme humaine,
plus que tout autre parole. La Parole de Dieu ne se tarit pas dans l’Écriture
Sainte, car c’est une réalité vivante, opérante et efficace» (Directoire pour la
Catéchèse 91)

Cette rencontre associera : enseignements, travaux en ateliers, lecture priante
- Neuville-lès-Dieppe, salle paroissiale de l’église
Saint Aubin, 10 rue du Gal de Gaulle.
- Maromme, salle de l’Étoile 38 rue de l'église .

Formations public spécifique

La force
des psaumes

- Dieppe : en présentiel : 9h – 16h30
- Maromme : en présentiel : 9h – 16h30 ou 19h – 22h
(au choix) en visio : 19h – 22h
- Jeudi 19 janvier 2023 à Neuville-lès-Dieppe
Jeudi 2 février 2023 à Maromme
Catéchistes à tous les âges de la vie – Paroisses + Ecoles
(Eveil à la foi, catéchèse primaire, aumôneries,
catéchuménat)
- Père Alexandre Gérault, vicaire général - Françoise Langlois,
directrice du service de la vie spirituelle - Service Diocésain
de la Catéchèse
Service Diocésain de la Catéchèse - Archevêché
Béatrix Borocco 2 rue des Bonnetiers, BP 886 76001 Rouen
Cedex 1 Tél. 06 08 11 49 62 catechese-rouen@orange.fr
Participation aux frais : 5€
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Parcours pour
se reconstruire

Quel chemin de vie et chemin de foi pour se relever face à une telle épreuve ?
Un espace de parole et d'écoute bienveillante pour partager, réfléchir et prier.
Un accompagnement par un diacre et des laïcs formés.
Se sentir écouter et compris, retrouver la confiance, choisir de vivre, se
découvrir autre, pardonner...

Soirée initiale de présentation :est-ce que cela correspond à mes attentes ?
Soirée initiale de présentation du parcours : lundi 10
octobre 20h30
Puis 10 rencontres réparties à raison d'une toutes les 5
semaines environ : dates à déterminer avec les
participants ( samedi après-midi ou dimanche)

Formations public spécifique

La séparation,
le divorce

Salle paroissiale de l'église Notre Dame de Miséricorde
à Mont-Saint-Aignan
Thierry GRENET, diacre référent et des accompagnateurs
Personnes séparés ou divorcées
(parcours en groupe de 8 personnes)

Inscription auprès de Thierry Grenet :
thierry.grenet@gmail.com 06 60 29 77 35

Participation libre
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au mariage : couples
islamo-chrétiens
Penser et enraciner son projet de vie et de couple
Avec Myriam Blal-Amieux et Maxime Amieux

Alterneront des temps de parole et d’écoute tous ensemble, un atelier de création
et de projection par couple, une sortie en plein air sur la presqu’île…
Nous partagerons notre parcours, et celui d’autres couples mixtes, ainsi que
des textes et ressources pratiques pour préparer sereinement votre célébration
de mariage.
D'autres propositions pour les couples islamo-chrétiens sont disponibles sur le site
gfic.fr , notamment un week-end de retraite à la pentecôte chaque année.

du samedi 26 novembre 10h au dimanche 27
novembre 16h

Formations public spécifique

Préparation

Abbaye de St Jacut de la mer (22 750)
Inscription sur https://www.abbaye-stjacut.com/programmation/detail/week-end-depreparation-au-mariage-islamo-chretien-2022-11
P. Pierre Belhache 06 20 06 15 70
Directeur du Service Diocésain pour les relations
avec les musulmans
relations-cathloiques-musulmans@rouen.catholique.fr
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/
11-12 mars 2023: Formation d'initiation à l'islam proposée par le
Service National pour les Relations avec les Musulmans (SNRM).
Lieu : Paris
Je suis également à votre disposition pour organiser des rencontres
locales sur les thématiques suivantes: Connaissance de la religion
musulmane, Rencontre avec les communautés musulmanes et
compréhension de l'organisation de l'islam de France, qu'est-ce que le
dialogue inter-religieux ?, les mariages islamo-catholiques, "culte tour"
(visites de lieux de culte)... Je peux enfin recevoir celles et ceux qui
souhaiteraient aborder une question particulière (conversion d'un
proche à l'islam, relations inter-religieuses complexes à l'école au
travail ou dans le voisinage...).
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Grec
biblique

Lecture commentée de l’Épître aux Hébreux. A l’occasion de la
lecture des textes, révisions et approfondissements
grammaticaux.
En distanciel sur Zoom
Lundi : 16h30-18h
Pour ceux qui ont suivi le cours en 2021-2022 et pour tous ceux
qui souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient une
connaissance, même lointaine ou imprécise des bases de la
langue grecque.

Langues anciennes

Lire, dans le texte original,
des extraits de livres bibliques.

Les éventuels débutants absolus sont invités à contacter
l’intervenant : un groupe spécifique est envisageable
à partir de 5 personnes minimum.

3 et 17 octobre ; 7 et 21 novembre ; 5 décembre ; 9 et 23 janvier ;
6 février ; 6 et 20 mars ; 3 avril ; 15 mai ; 5 et 19 juin.
Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de lettres classiques.
Jean-Louis Gourdain jeanlouis.gourdain@wanadoo.fr
Tél. 02 35 61 48 31
Inscription : Service diocésain de formation
formationpermanente@rouen.catholique.fr
02 35 71 20 62
72 euros pour l'année
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Objectif : lire, dans le texte original, des extraits
des œuvres des Pères de l’Église.
Lecture commentée d’un choix de textes de saint Augustin (extraits plus
particulièrement de La Cité de Dieu.
A l’occasion de la lecture des textes, révisions et approfondissements
grammaticaux.
Maison paroissiale de Bihorel 5 place du général de Gaulle (à
côté de l’Église N.D des Anges) 76420 Bihorel
18h-19h30
Une séance de 1h30 le mardi, toutes les 3 semaines environ
hors vacances scolaires,
à compter du mardi 4 octobre.

Langues anciennes

Latin
chrétien

Mardi 4 octobre ; 8 et 29 novembre ; 13 décembre
10 et 31 janvier ; 28 février ; 21 mars ; 11 avril ; 9 mai ;
6 et 20 juin.
Pour ceux qui ont suivi le cours en 2021-2022 et pour tous
ceux qui souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient
une connaissance, même lointaine ou imprécise, des bases de
la langue latine.
Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de lettres classiques.
Jean-Louis Gourdain jeanlouis.gourdain@wanadoo.fr
02 35 61 48 31 Inscription : service diocésain de formation
formationpermanente@rouen.catholique.fr 02 35 71 20 62
60 euros pour l'année
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Hébreu 1: Premier contact avec l'hébreu biblique : découverte
de l'alphabet, des principaux éléments de phonétique, morphologie,
syntaxe. Analyse et traduction de courts extraits de la Genèse et
du deuxième livre de Samuel. Un livret d'initiation et un livret
de chants seront fournis.
Hébreu 2 : Etude des verbes. 1 Samuel 15 et suivants.
Ouvert à tout public.
Hébreu 1

Hébreu 2

Mardi 15h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
à partir du 4 octobre

Mardi 17h-18h
(sauf vacances
scolaires)
à partir du 4 octobre

Maison paroissiale de Bihorel, 5
place du général de Gaulle (à côté de
l’Église N.D des Anges)

Idem

Annie Charlet : 02 35 80 38 36
charletannie08@free.fr

Christina Gross :
06 20 51 38 35
christina.terhechte@g
mail.com

Inscription
Service diocésain de formation :
02 35 71 20 62
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

idem

90 euros l'année

90 euros l'année

Langues anciennes

Hébreu
biblique
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Hébreu 3 :
Etude des schèmes. Isaïe.
Ouvert à tout public connaissant les bases correspondant au niveau 2
Hébreu 4 : Etude du livre de Ruth ( suite et fin)
Hébreu 3

Hébreu 4

Mardi 18h-19h sauf vacances
scolaires
A partir du 4 octobre

Lundi 19h15-20h15
( sauf vacances
scolaires.) A partir du
3 octobre

Maison paroissiale de Bihorel, 5 place
du général de Gaulle (à côté de
l'Eglise ND des Anges)

45 route de
Neufchâtel 76000
Rouen

Sr Marie-Pierre et Christina Gross

Sylvie Croguennoc

Christina Gross : 06 20 51 38 35
christina.terhechte@gmail.com
Service diocésain de formation :
02 35 71 20 62
formationpermanente@
rouen.catholique.fr
90 euros l'année

Langues anciennes

Hébreu
biblique

Sylvie Croguennoc
06 44 27 27 51
syrc@orange.fr
idem

90 euros l'année
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B i b li

o t h è q u e dio c é s ain e

Ouverte à tous,
elle met à votre
disposition un riche
fonds de sciences
religieuses
Lieu propice à la recherche et à l'étude
pour les étudiants de l'Institut Normand
de Sciences Religieuses, ainsi que pour
toute personne désireuse d'approfondir
sa
connaissance
de
la
religion
chrétienne et de son contenu.
Une salle de lecture (5 places assises)
est à votre disposition avec accès
internet par câble Ethernet.
Consultation en ligne du fonds de la
bibliothèque :
https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/
Horaires d'ouverture :
Jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30.
Inscription annuelle : 20 euros
(gratuit étudiants INSR)
(fermée pendant les vacances scolaires)
Conservatrice :
Soeur Marie-Samuel Timmerman
41 route de Neuchâtel 76000 Rouen
02 35 07 27 71
bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com
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Librairie
diocésaine
"Richard
Simon"
La librairie vous propose
un large choix de livres pour enfants et
adultes ;
des outils pédagogiques pour les paroisses
et écoles ;
des articles religieux ( icônes, croix et
statues) ; des cartes et signets ;
des gourmandises ( biscuits des
bénédictines ; miel, bonbons et bières de StWandrille).
Horaires d'ouvertures :
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h / 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 17h30 (nouveau : journée continue !)
Vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h
(fermée pendant les vacances scolaires)
Responsables: Florence le Ricque et Sibylle de La Haye
www.facebook.com/Librairie.diocésaine.76
www.instagram.com/librairie_diocesaine_rouen
43 route de Neuchâtel 76000 Rouen
02 35 07 27 31
librairiediocesaine76@orange.fr
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Secrétariat des services diocésains
Valérie de Saint-Seine
formationpermanente@rouen.catholique.fr
02 35 71 20 62
Bureaux :
Archevêché de Rouen
2 rue des Bonnetiers 76001 Rouen Cedex
Mercredi 13H30 - 17H30
Jeudi et vendredi 8h30-12h30. 13h-17H
Bihorel : Maison paroissiale 5 place du Général de Gaulle
(A côté de l'église N-D des Anges)
Mardi 8h30-12h30. 13h-17H
( à partir du 12 septembre sauf vacances scolaires)

RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS
ACTUALISÉES ET MÊME PLUS
SUR LE SITE DIOCÉSAIN
WWW.ROUEN.CATHOLIQUE.FR
Abonnez-vous à la newsletter du diocèse
Suivez le diocèse sur les réseaux sociaux Facebook - Twitter - Youtube

