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Mgr Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne

"J’encourage tous les chrétiens à se former
pour approfondir et éclairer leur foi
et pour mieux répondre aux questions
que se pose le monde."
Odile Grebille
pour le service Évangelisation

Mgr Guy de Kerimel renouvelle cette conviction de la nécessité
de se former pour grandir dans la foi chrétienne et se rendre
présents au monde. Le contexte actuel nous montre
la vulnérabilité du monde qui nous entoure et nous sommes
plus que jamais appelés à témoigner de « l’Espérance qui
est en nous. » (cf 1 Pierre 3,15).
Nous avons voulu répondre aux désirs des personnes
qui commencent un chemin de foi ou qui ont reçu
davantage ou qui veulent se mettre au service de l’Eglise.
Les formations de ce livret viennent compléter
ce qui se vit déjà dans les paroisses et mouvements.
Cette année nous avons souhaité nous adresser à un public
toujours plus large, avec des sujets et des formats variés
dans différents lieux du diocèse. Nous y avons associé
des formations proposées par le Centre Théologique de Meylan
avec lequel nous travaillons de manière privilégiée.
Quelques formations en ligne voient le jour dans ce nouveau
programme. La présentation se fait par sujets thématiques
mêlant les différents organismes qui les proposent.
Nous vous invitons à découvrir ce livret et à partager
les propositions avec audace, en paroisse en fraternités
et avec les personnes qui vous entourent.
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Votre choix fait, prenez contact avec le service ou l’organisme
concerné.
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Toutes les formations diocésaines sont financées par le Denier de l’Église.
C’est pourquoi vous ne trouverez pas dans ce livret d’indication de tarif.
Nous vous remercions donc de participer financièrement, et dans la mesure
de vos possibilités, au coût de ces formations en donnant au Denier de l’Église
ou en augmentant votre don habituel (bon de soutien en page 35
ou don en ligne sur : www.diocese-grenoble-vienne.fr/denier.html).
Néanmoins pour les formations avec hébergements il vous sera demandé
une participation financière, pour laquelle vous pouvez demander une aide
à la paroisse ou à l’organisme qui vous envoie. Pour les autres formations
(hors diocèse), nous vous invitons à vous renseigner auprès des organismes
qui les proposent.
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Adresses des centres et lieux
de formation dans le diocèse
CENTRE THÉOLOGIQUE
DE MEYLAN
15 chemin de la Carronnerie
38240 Meylan

SAINT-HUGUES,
CENTRE SPIRITUEL
313 chemin de Billerey
38330 Biviers

MAISON DIOCÉSAINE
DE GRENOBLE
12 place de Lavalette
38000 Grenoble
ISÈREANYBODY? CAFÉ
12 rue Beyle-Stendhal
38000 Grenoble

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
4 rue Emile Gueymard
(face à la gare SNCF)
38000 Grenoble
4

MAISON PAROISSIALE
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
CENTRE DE PARMÉNIE
BP06
38140 IZEAUX

MONASTÈRE
DE LA VISITATION
27 rue du May
38500 Voiron
MAISON PAROISSIALE
SAINT-PIERRE
1 avenue Marie Curie
38500 Voiron

MAISON PAROISSIALE
SALLE DES REMPARTS
2 bis rue des anges
38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs

CENTRE ŒCUMÉNIQUE
SAINT-MARC
6 avenue Malherbe
38100 Grenoble

MAISON PAROISSIALE
DE SAINT ÉGRÈVE
2 place Saint-Christophe
38120 Saint Égrève
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la foi chrétienne

Découvrir la foi chrétienne

Rencontres Venez & Voyez
Planning propre à chaque paroisse
3 soirées et 1 dimanche
En paroisse
Adulte en demande de sacrement (mariage, baptême,
première communion de leurs enfants).
Découvrir les fondamentaux de la foi chrétienne, expérimenter
la vie de la communauté chrétienne.

Parcours Alpha

Petits déjeuners B’ABBA
Planning propre
à chaque paroisse

Planning propre
à chaque paroisse
10 rencontres + 1 week-end

Rencontres de 2h30 à la carte
En paroisse

En paroisse
Toute personne désireuse
de découvrir la Foi chrétienne
Explorer les bases
de la foi chrétienne

Toute personne désireuse
de découvrir la Foi chrétienne
Pas à pas, apprendre
à lire la foi des chrétiens

Contact et modalités d’inscriptions
Renseignements auprès de votre paroisse ou du service Évangélisation

04 38 38 00 21 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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Approfondir la foi chrétienne

S
S LONGUE

N
FORMATIO

Se former à la mission
21-22 janvier - 25-26 fevrier, 18-19 mars - 8-9 avril
20-21 mai - 10-11 juin,9-10 septembre - 25-26 novembre
2 jours consécutifs de janvier à décembre 2021
(+ 1 nuit par mois sur place)
Voiron
LEME, laïcs en mission paroissiale, animateurs
en pastorale scolaire, en responsabilté dans les paroisses
Un parcours qui allie des apports bibliques, théologiques
et une reflexion sur la mission et sur l’engagement pastoral.
Il propose de vivre une expérience de communion ecclésiale diocésaine.
Sur entretien préalable. Renseignements, participation financière
et inscription auprès du service Service Évangélisation
04 38 38 00 21 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

ICHTHUS
3-4 octobre, 7 et 21 novembre, 12 décembre
16 janvier, 27 février, 27 mars, 8 mai, 12-13 juin
2 week-end et 7 samedis de 9h à 17h répartis sur 1 an
Week-end de rentrée au Centre Spirituel Saint-Hugues à Biviers.
Journées au Centre Théologique de Meylan.
Tout public
Approfondir l’intelligence de la foi chrétienne en suivant le Credo,
et enraciner ses raisons de croire et de vivre en chrétien.
Les questions de société s’invitent et entrent en dialogue
avec les bases de la foi chrétienne.
Les parcours ICHTHUS et Disciples-Missionnaires sont proposés en alternance
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Contact et modalités d’inscriptions
Centre Théologique de Meylan - 04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble-org

Week-end de rentrée le 4-5 septembre
Tous les 15 jours (vendredi ou samedi) hors vacances scolaires pendant 5 ans
Tout public
Un parcours cohérent qui offre les bases d’une formation théologique solide
de type universitaire. Il aborde les données fondamentales de la foi chrétienne
en théologie, dogmatique, éthique,ecclésioligie, exégèse biblique, philosophie,
droit canonique et histoire de l’Eglise.
Année 2020-2021 : Ecclésiologie, les Evangiles synoptiques, histoire de l’Église,
les fondamentaux de la morale, initiation à la philosophie.

Les samedis de la Bible
26 sepembre, 14 novembre,
12 décembre, 23 janvier, 6 février,
20 mars, 10 avril, 29 mai, 19 juin

Les samedis de la théologie
7, 14, 21, 28 novembre
5, 12 décembre 2020 - 9, 16, 23, 30
janvier, 6 février 2021
2 parcours de 6 et 5 samedis
de 9h30 à 12h30

9 samedis de 9h30 à 12h30
Tout public
Lire la Bible est une aventure qui attire
et impressionne à la fois. Comment lire
ces textes anciens et entendre
la Parole toujours actuelle qu’ils
transmettent ? Cette année,
ce parcours sera consacré au Nouveau
Testament. Il permettra d’avoir une vue
d’ensemble de cette deuxième partie
de la Bible, de mieux comprendre
son univers ; d’acquérir des outils
pour aborder les textes…
Intervenante : Isabelle Carlier

Approfondir la foi chrétienne

DUET
Diplôme Universitaire d’Études Théologiques

Tout public
Une question comtemporaine...
de tous les temps : "Jésus, qui es-tu?
Quel est ton visage?"
Intervenant : Xavier Charpe
À la recherche de la Vraie Vie.
Notions d’eschatologie.
Intervenante : Sœur Annie Devlin

Contact et modalités d’inscriptions
Renseignements auprès du Centre Théologique de Meylan
04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org
www.ctm-grenoble.org
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Approfondir la foi chrétienne

Les
essentiels
Les
essentielsde
dela
laBible
Bible
À la demande des paroisses
4 demi-journées ou soirées
de 3 h et 1 week-end
En paroisse ou doyenné
Toute personne engagée
dans un service ou mouvement
Se familiariser avec la Bible
et découvrir différentes façons
de la découvrir en groupe.

Les essentiels de la Foi
À la demande des paroisses
20h en demi journée : 2 rencontres
de 2h30 + 1 journée et demi + nuit sur place
À répartir en semaine ou en week-end
au choix du lieu demandeur
sur un même trimestre
En paroisse ou doyenné
Toute personne engagée
dans un service ou mouvement
Au cœur de la foi confessée par l’Église,
cette formation permet de s’enraciner
dans le Christ pour en témoigner
et l’annoncer.

Contact et modalités d’inscriptions
Service Évangélisation - 04 38 38 00 21 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Soirées de F-E-U

Université d’hiver

(Foi-Enseignement-Unité)

Tous les mercredis exceptés
vacances scolaires

5 jours

20h à 22h

Hameau de la Rivoire - Les 2 Alpes

Isèreanybody?Café - Grenoble

Jeunes adultes de 18 à 35 ans

Jeunes adultes de 18 à 35 ans

5 jours de formation… et de ski !
Une occasion d’approfondir
un sujet différent chaque année
dans une ambiance fraternelle. Chaque
jour, des temps d’enseignement,
de groupe de partage, de randonnée,
de ski ou de raquette, mais aussi
des temps de prière et de détente.

Les soirées de F-E-U
permettent de se former
et de réfléchir sur les fondamentaux de la foi chrétienne
et sur lesenjeux de notre société.
Les interventions sont précédées
d’un dîner convivial et suivies
d’un temps de prière.
 enseignements : 04 76 50 30 65
R
contact@isereanybody.fr
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13 au 21 février

Renseignements : 04 76 50 30 65
contact@isereanybody.fr
Inscriptions et participation financière :
en ligne sur iseranybody.fr quelques
semaines avant l’événement

10, 24 novembre, 3 décembre 2020 ou 12, 26 janvier, 4 février 2021
3 soirées
Maison paroissiale de Saint-Etienne de Saint-Geoirs ou Crémieu
Tout public, personnes engagées dans la diaconie, la solidarité
Doctrine sociale de l’Église, qu’est-ce que la diaconie de l’Église ?
Et moi, pourquoi je m’y engage ? Liens à l’Église.
Service Diaconie et Soin - 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Approfondir
Approfondirlalafoi
Foichrétienne
chrétienne

Agir chrétien

Parcours Zachée
2 soirs par mois (jours à préciser)
Isèreanybody? Café et certaines soirées peuvent avoir lieu
chez les participants - Grenoble
Jeunes adultes de 18 à 35 ans
Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation
pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours,
quelle que soit notre activité. Le contenu du parcours
s’appuie sur la Doctrine Sociale de l’Église, qui n’est autre
que la Parole de Dieu actualisée pour notre société.
Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à tous, il donne
des clés pour réaliser un art de vivre chrétien.
Renseignements :
04 76 50 30 65 - contact@isereanybody.fr
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Accueillr, écouter

Le service de l’accueil en paroisse
14, 21, 28 novembre 2020 de 10h à 12h ou 26 février, 5, 12 mars 2021 de 20h à 22h
ou 26 avril, 3, 10 mai 2021 de 10h à 12h
3 modules de 2h répartis sur 3 semaines

NOUVEAU

Formation en ligne ou à la demande

Formation
en ligne

Toute personne en situation d’accueil en paroisse
Groupe de 10 personnes

Trois ateliers en ligne pour mieux identifier les enjeux relationnels
de l’accueil. Se donner des repères pour accueillir en paroisse
et pour une première approche de l’écoute active.
Jean-Louis Bonneton : jlbonneton@laposte.net

Écoute : initiation et approfondissement
Initiation

Approfondissement

29 janvier ou 5 mars ou 28 mai

À la demande

1 journée de 9h à 16h30

1 journée

Voiron ou Grenoble ou Bourgoin-Jallieu

Selon la demande

Toute personne en situation d’écoute : accueil en paroisse,
bénévoles en lieux d’accueil, acteurs de la pastorale santé, funérailles, diaconie.
Pour approfondir sa qualité d’écoute, écouter la personne dans sa souffrance,
savoir entendre ses attentes ou recherches spirituelles, savoir mener un entretien,
connaître différentes techniques d’écoute.
Intervenante : Catherine Virone

Écouter des personnes en situation de fragilité
26 ou 27 février
Une demi journée
Grenoble (26 février) ou centre Isère (27 février)
Personnes à l’écoute en paroisse et autres lieux d’écoute, de la pastorale
de la santé, des funérailles
Une écoute attentive pour permettre à chacun de découvrir ses forces
de vie au cœur de ses faiblesses.
Intervenante : Babeth Michel
Contact et modalités d’inscriptions
Service Diaconie et Soin
04 38 38 00 45- diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
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Accueillir, écouter

Vie affective et sexuelle :
quels repères pour notre temps ?

L’écoute, chemin de liberté
au risque de l’emprise

16-17 janvier 2021

6-7 mars 2021

1 week-end

1 week-end

Centre Spirituel Saint Hugues à
Biviers

Centre spirituel Saint Hugues
Biviers

Pour les accompagnateurs
spirituels et à toute personne
en situation d’écoute
sur ces questions

Pour les accompagnateurs
spirituels et toute personne
en situation d’écoute
L’écoute de l’autre, l’écoute de soi
quand j’écoute l’autre. Les risques
et les travers de l’écoute :
comment y être attentif
et les éviter ?
Notre écoute a toujours besoin
de gagner en bienveillance
et en liberté.

Dans notre société mouvante
où les repères se brouillent, est-il
encore possible de dégager
de tels repères pour se situer soimême et aider d’autres à se situer ?
Nous cherchons à étayer
notre réponse à cette question
par un travail anthropologique
et biblique.

Contact et modalités d’inscriptions
Centre spirituel Saint Hugues - 04 76 90 35 97 - www.sainthugues.fr
Gestion des émotions
11 et 25 janvier 2021

19 novembre 2020

2 journées

1 journée

Voiron ou St Marcellin

Lyon

Personnes ayant déjà l’expérience
de situations d’écoute, d’entretiens

Tout public

Dans la rencontre avec l’autre, surtout
s’il vit des choses difficiles, l’émotion
est souvent au rendez-vous.
Regarder nos attitudes à vivre
devant l’émotion et chercher
à continuer d’être présent.
Intervenante : Marie Laure Choplin
Service Diaconie et Soin
04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
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La vertu de l’hospitalité dans la pastorale

Conférences et ateliers
autour de la question de l’hospitalité.
Renseignements et inscription auprès
de l’Université Catholique de Lyon
(UCLY)
04 72 32 50 12 et sur
ucly.fr/l-ucly/agenda/vertuhospitalite-pastorale

LONGUE
Accompagner

N
FORMATIO

Parcours Siméon

Démarrage en février 2021, après entretien préalable
3 ans
Maison Diocésaine à Grenoble
Toute personne ayant déjà une expérience d'écoute et sensible à la question
de l'accompagnement spirituel
Un parcours de formation personnalisé sur l'accompagnement spirituel

Contact et modalités d’inscriptions
Service Évangelisation - Katia Schmuck
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21

La bientraitance

NOUVEAU

17 novembre, 1 décembre, 15 décembre
(possibilité janvier, février, avril et mai si besoin)
er

3 visio conférences de 2h de 20h à 22h

Formation
en ligne

Formation en ligne
Tout public au contact des jeunes et des personnes vulnérables.
Des repères sur le développement humain et spirituel. Construire
des relations saines. Le contexte sociétal, numérique, culture jeunes.
Renseignements auprès de connec’T - Services jeunes
04 38 38 00 28 - bientraitance@diocese-grenoble-vienne.fr
Inscriptions en ligne avant le 9 novembre 2020 - https://cutt.ly/VfxFOxV
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Pastorales
spécifiques

Pastorales spécifiques

énat

Catéchum

Débuter sans panique
un accompagnement de catéchumène

Le catéchuménat,
pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

╔║À la demande des paroisses

10 octobre 2020

Durée à déterminer avec la paroisse

9h30 à 15h30

En paroisse

Maison Diocesaine - Grenoble

Accompagnateurs de catéchumène
Le parcours catéchuménal
et ses étapes. La posture
d’accompagnateur, l’écoute active,
les fondamentaux de la foi
à transmettre, l’intégration
dans la communauté paroissiale
et les points de vigilance à avoir.

Découverte et approfondissement
du mystère de l’Eucharistie
23 janvier 2021

Accompagnateurs de catéchumène
Nos paroisses accueillent
de plus en plus de personne
demandant à se préparer
au baptême. Quel accompagnement
adapté à chacun pouvons-nous
leur offrir ?

riage

n au ma
Préparatio

Accompagner les futurs mariés

9h30 à 16h30
Basilique du Sacré-Cœur
Grenoble
Toute personne
en initiation chrétienne
Témoignages, partage
de la Parole, enseignement,
messe et ateliers.
Intervenant : Mgr Gaschignard

28 novembre 2020
1 journée
Basilique du Sacré-Cœur
Grenoble
Animateurs de parcours
de préparation au mariage
Découvrir et approfondir les étapes
liturgiques du cheminement
vers le mariage.
Intervenant : père Christophe Rosier

Contact et modalités d’inscriptions
Service Évangélisation - 04 38 38 00 21
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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Pastorales spécifiques

Liturgie
Approfondir la vie chrétienne
par la liturgie et la musique
2, 3, 4 juillet 2021
3 jours
Au Centre Théologique de Meylan
Musiciens au service de la liturgie et de la prière de sa paroisse : chanteurs,
instrumentistes, tous niveaux.
Mieux connaître les trésors de la liturgie et le sens de ce que la tradition
nous donne à vivre. Faire communauté grâce à la musique et en témoigner
par un concert spirituel, donné lors de la nuit des églises.
Intervenantes : Maud Hertz, responsable de la musique liturgique
pour le diocèse de Lyon, Charlotte Rulh, responsable de la musique liturgique
pour le diocèse de Grenoble-Vienne.

Soutenir et former les chantres,
animateurs en paroisse
À la demande
Demi-journée ou une journée
(vendredi soir, samedi)
En paroisse, en doyenné

Aller plus loin dans la technique
de chantre animateur
16 octobre, 4 décembre et 15 janvier
15h à 17h
Maison diocésaine : salle Abbé Pierre
(entrée par la grille rue F. Taulier)

Musiciens chanteurs au service de la liturgie, essentiellement l’eucharistie
Éléments de discernements sur le choix des chants. Mieux comprendre
la liturgie de l’eucharistie. Technique de gestique, de placement de la voix.
La psalmodie
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Renseignements, inscription et participation financière
04 38 38 00 22 (lundi après-midi, mardi journée, vendredi après-midi)
musique@diocese-grenoble-vienne.fr

Pastorales spécifiques

(Re)Découvrir le sens de la liturgie

À la demande des paroisses
4 modules de 2h30 minimum sur 2 journées ou 4 soirées
En paroisse
Toute personne souhaitant découvrir, approfondir le sens de la liturgie.
Introduction à la liturgie et le temps liturgique
+ atelier "Donner du relief à nos liturgies selon le temps"
Les acteurs de la liturgie et l’espace liturgique
+ atelier "Les objets liturgiques"
La liturgie de la messe : Rites d’ouverture et liturgie de la Parole
+ atelier "Prière universelle"
La liturgie de la messe : Liturgie eucharistique et rites de conclusion
+ atelier "Prière eucharistique "
Renseignements et inscription auprès du service Communion
04 38 38 00 22 - liturgie@diocese-grenoble-vienne.fr

Fleurir en liturgie
À la demande des paroisses
3 journées

Mooc de la messe : mieux comprendre
et mieux vivre la messe
Septembre à décembre 2020
6 séances de 30 min

En paroisse

Formation en ligne à faire seul
ou en groupe en paroisse

Tout public

Tout public

Chaque journée de formation
comporte un volet technique/
artistique et un volet liturgique.
Renseignements et inscription
auprès de Colette Mary :
jfcomary2@wanadoo.fr - 04 76 96 02 59

Pourquoi aller à la messe ?
À quoi correspondent les gestes,
les rites ? Quel est le sens des lecture ?
Lit-on les mêmes textes
dans le monde entier ? C’est quoi
la Présence Réelle ? Ça veut dire quoi :
la messe est un mémorial ?
Pourquoi la messe est une action de grâce ?
Si pour vous aussi tout cela n’est pas
très clair... ce MOOC est fait pour vous !
contact@lemoocdelamesse.fr
https://mooc.lemoocdelamesse.fr
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Pastorales spécifiques

s
Funéraille
Accompagner les familles en deuil - Une Mission d’Église
Pour des formations
à la demande en paroisse,
prendre contact avec l’équipe
diocésaine des funérailles

Janvier 2021 - de 9h30 à 16h30
Centre de Parménie - Izeaux
Toute personne au service de la pastorale des funérailles

Être appelé et envoyé par le Christ en Église : qu’est-ce que cela signifie ?
Intervenant : Mgr Gaschignard
Renseignements : 04 38 38 00 62 - funerailles@diocese-grenoble-vienne.fr

Penser la mutation du rapport à la mort et aux rites :
enjeux et conséquences pour la pastorale des funérailles.
23 novembre et 14 décembre 2020 - 9h à 17h

Lundis
ie
de Théolog
Pastorale

IPER à Lyon
Toute personne au service de la pastorale des funérailles
La mort n’échappe pas à une ritualité quelle qu’elle soit :
de nouvelles propositions émergent. En quoi, selon le contexte,
le rituel des funérailles permet de vivre et faire vivre
des passages en célébrant celui de la personne défunte ?
Intervenant : Père Bernard Maitte

Renseignements auprès de l'Institut Pastoral d’Études Religieuses (IPER)
04 72 32 50 24 - iper@univ-catholyon.fr - iper.ucly.fr

Judaïsme

Un regard sur la vocation du peuple juif aujourd'hui
2, 9, 16, 23 mars 2021 - 20h
Centre œcuménique Saint Marc - Grenoble
Tout public
Panorama biblique sur la vocation du peuple juif
Un regard chrétien sur la vocation du peuple juif.
Le peuple juif est la racine qui nous porte.
Comment le peuple juif comprend-il sa vocation ?

Intervenants : Patrick Peltié, délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme
René Schaerer, membre de l’Église protestante unie de Grenoble, un intervenant juif.
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Renseignements et inscription auprès de Patrick Peltié
04 38 38 00 55 - patrick.peltie@diocese-grenoble-vienne.fr
isaie@diocese-grenoble-vienne.fr

La visite des malades
et son sens spirituel

Accompagner la fin de vie

12 septembre 2020
ou à la demande

15 et 22 janvier 2021
7 mai 2021 (pour l'approfondissement)

1 journée

2 journées et/ou 1 journée
pour l'approfondissement

Basilique du Sacré-Cœur
ou à la demande

Pastorales spécifiques

iaconie

Santé et D

Maison Saint Pierre - Voiron

Visiteurs débutants à domicile,
en hôpitaux, en EHPAD

Visiteurs à domicile, en hôpitaux,
en EHPAD

Découvrir les éléments
fondamentaux de la posture
du visiteur qui est en mission
d'Église.

Approfondir notre rapport personnel
à la mort et prendre en compte
les besoins humains et spirituel
de la personne.

B.A.BA psychiatrie
25 mars 2021

15 octobre 2020
1 demi-journée, 10h-14h
Mieux comprendre les attitudes
et comportements des personnes
malades pour mieux les rencontrer.
Intervenant : UNAFAM

1 demi- journée, 10h-14h
Repères pour accompagner
la vie spirituelle des personnes
en souffrance psychique.
Intervenant : Jean-Louis Bonneton

Visiteurs en établissements spécialisés,
tout public ayant eu une expérience d'écoute,
personnes accueillants des personnes en fragilités
Maison paroissiale - Saint Égrève

Contact et modalités d’inscriptions
Service Diaconie et Soin - 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
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21
21

Pastorales spécifiques

La maladie d’Alzheimer

Rencontre du frère souffrant

À la demande

22 février et 1er mars 2021

1 journée

2 journées

Selon les demandes

Maison Saint-Pierre - Voiron

Visiteurs à domicile, en hôpitaux,
en EHPAD

Visiteurs à domicile, en hôpitaux
et EHPAD, aumônier de prison,
tout public ayant eu
une expérience d'écoute

Découvrir les possibilités
de communication et prendre
en compte les besoins spirituels
de la personne malade.

 rendre du recul
P
avec ce que la rencontre
avec les personnes souffrantes
nous fait vivre, pour apprivoiser
nos limites, notre impuissance,
notre pauvreté. L'objectif :
contacter, mobiliser et développer
des ressources pour vivre
ces rencontres. Échanges guidés
à partir de l'expérience
des participants.
Intervenante : Marie-Laure Choplin

Bible et handicap
12 mars 2021
1 petite journée : 11h-16h30
Maison Saint-Pierre - Voiron
Animateurs d’aumônerie, parents, proches de personnes handicapées
Découvrir les possibilités de communication et prendre
en compte les besoins spirituels de la personne malade.
À partir des écritures, réfléchir au chemin humain et spirituel
que le handicap fait parcourir.
Intervenante : Isabelle Carlier
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Contact et modalités d’inscriptions
Service Diaconie et Soin - 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Animer un groupe pastoral
d’adolescents

Posture de l'accompagnateur
d’adolescents
21 novembre 2020

10 octobre 2020

9h à 12h30

9h à 12h30

En présence des adolescents,
Animer une rencontre
nous sommes appelés
avec les adolescents,
à adopter une culture
pas toujours facile !
de bientraitance. Repérons
Découvrons ou redécouvrons
les justes attitudes à développer.
comment concevoir et bâtir
une rencontre au cœur
de laquelle Dieu puisse se dire.
Maison diocésaine - Grenoble

Pastorales spécifiques

cents
Adoles

Accompagnateurs de groupes d'adolescents

Apprendre à aimer
Éduquer à l’amour
27 mars 2021
9h à 12h30
L’amour, la sexualité, les relations
aux autres sont au cœur
des préoccupations des adolescents.
Acquérir des repères et des outils
pour parler de la relation affective
et sexuelle avec des adolescents
est essentiel

Prévenir et réagir face aux comportements
sexuels des adolescents
27 mars 2021
13h30 à 17h
☺║À partir de mises en situations
mettant en jeu la vie affective
et sexuelle des adolescents,
apprenons à nous positionner
et à réagir de façon à faire grandir
les jeunes que nous accompagnons.

Grenoble ou Voiron
Accompagnateurs de groupes d'adolescents

Contact et modalités d’inscriptions
ConnecT' Services jeunes
04 38 38 00 28 - connect@diocese-grenoble-vienne.fr
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Questions

actuelles

2h en soirée
Dans le cadre de l'année
Laudato Si, une sensibilisation
aux appels de l'encyclique
écologique du pape à ses dimensions spirituelles et concrètes.
TOUT
PUBLIC

La fresque du climat
1 demi-journée
Comprendre les causes et les effets
du dérèglement climatique.
En groupe de 10 à 30 personnes.

Questions actuelles

Découvrir Laudato Si

Formations à la demande - Renseignements et contact
Équipe diocésaine «Église Verte en Isère» - 04 38 38 00 45

Conférences

Église verte, comprendre et agir
Conférence avec Fabien Revol
enseignant-chercheur à l’université catholique de Lyon
18 novembre 2020 - 20h
Espace diocésain du Sacré-Cœur à Grenoble
Renseignements auprès de l'espace diocésain du Sacré-Cœur
04 38 03 84 30

Saint Irénée : de l’écologie à l’eucharistie ?
La foi intégrale d’Irénée
Conférence de Marie-Laure Chaïeb
enseignante-chercheur en théologie patristique
à la Faculté de théologie – Ucly
3 décembre 2020 - 20h30
Centre Théologique de Meylan

TOUT
PUBLIC
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Questions actuelles

Une terre donnée, une terre en partage, une Église en partage.
Fondements et conditions d’une écologie intégrale.
À partir du 29 septembre
30 mardis matins de 9h30 à 11h45 de septembre à juin

Les mardis
du CTM

Tout public
Comment la Bible, la réflexion théologique,
éthique et scientifique permettent de penser
et de vivre ensemble selon des relations d’alliance et
non plus de domination au sein d’une Église
et d’une humanité reliées à « notre sœur la terre ».

Le samedi de l’écologie : Querida Amazonia
21 novembre 2020
9h30 à 12h30
Tout public
Habiter autrement la maison commune :
de quelle conversion écologique
parle le pape François, avec le document
post synodal « Querida Amazonia »

Contact et modalités d’inscriptions
Centre Théologique de Meylan
04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org - www.ctm-grenoble.org

L’écologie du pape François, une boussole pour agir
24-25 avril 2021
1 week-end
Centre spirituel Saint Hugues à Biviers.
Tout public
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à une véritable
conversion écologique. Où en sommes-nous ?
Deux jours pour se former, comprendre et pour agir concrètement.
Renseignements et inscriptions auprès du Centre spirituel Saint Hugues
04 76 90 35 97 - www.sainthugues.fr
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18 mars 2021
1 journée
Maison Diocesaine à Grenoble
Les accompagnateurs spirituels, toute personne faisant de l'écoute

Questions actuelles

Qu'est-ce que l'Homme au regard de l'anthropologie chrétienne ?

Une journée pour approfondir les fondements de l'anthropologie
chrétienne : l'Homme un être de paroles et de désirs.
Intervenante : Marie-Françoise Guihard, psychanaliste
Contact et modalités d’inscriptions
Service Évangelisation - Katia Schmuck
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21

Cycle de 6 conférences

Humains, que devenons-nous ?
Centre Théologique de Meylan
Mouvement chrétien des retraités
9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 22 février, 22 mars, 3 mai
6 lundis de 14h15 à 17h
Centre Théologique de Meylan
Tout public
Après la crise sanitaire du Covid-19 qui nous a tous sidérés, toutes les cartes
sont redistribuées : notre mode de vie, nos relations aux autres, à Dieu,
à la création, tout doit être repensé. Depuis le printemps 2020, la question
est radicale : que devient l’humain ?
Six conférences aux approches multiples pour avancer ensemble vers
une nouvelle humanité, une “co-humanité".

Contact et modalités d’inscriptions
Centre Théologique de Meylan :
04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org www.ctm-grenoble.org
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Questions actuelles

Le bien commun.
Comment la doctrine sociale de l'Église peut éclairer les temps actuels ?
08 avril ou 29 avril 2021
1 soirée
Grenoble (8 avril) ou Vienne (29 avril)
Tout public
Le temps d'une soirée partageons ensemble nos experiences
pour mieux connaître ce principe de la doctrine sociale de l'Église.
Renseignements
Service Diaconie et Soin - 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Défi et enjeux de la transmission de la foi dans un monde complexe
8 mars et 3 mai 2021
2 journées de 9h à 17h
IPER à Lyon

Lundis
ie
de Théolog
Pastorale

Tout public
La proposition de la foi n’est plus une évidence dans notre société postmoderne
(évolution culturelle, numérique et anthropologique). Dans ce contexte,
tout acteur pastoral est amené à participer à l’œuvre d’évangélisation.
Quels points d’attention se donner pour l’évangélisation
des temps présents, marqués par des crises dont il nous faut
prendre la mesure pour les traverser avec foi ?
Intervenante : Isabelle Morel
Renseignement auprès de l'Institut Pastoral d’Études Religieuses (IPER)
04 72 32 50 24- iper@univ-catholyon.fr

Forum de l'évènement
12 octobre, 30 novembre, 18 janvier, 22 mars, 17 mai
5 lundis de 20h30 à 22h30
Centre Théologique de Meylan
Tout public
Chaque forum porte sur un événement d’actualité. Aidés par des experts,
nous essayons de compléter nos informations, de dégager les principaux enjeux
de l’événement, de débattre à partir de points de vue différents.
Les sujets sont choisis ensemble d’une réunion à l’autre.
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Renseignements et inscriptions auprès du Centre Théologique de Meylan
04 76 41 62 83- contact@ctm-grenoble.org - http://www.ctm-grenoble.org
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Communication

Administratif et communication

f
Administrati
Être économe paroissial

Être notaire paroissial
À la demande

À la demande

1 journée

1 journée

En paroisse
Savoir rassembler les documents
nécessaires à l’établissement
des registres de catholicité.
Préparer et délivrer des actes
administratifs. Savoir répondre
aux demandes de copies
et d’extraits d’actes. Organiser
et veiller à la bonne tenue
des archives et registres paroissiaux.
catholicite@diocese-grenoble-vienne.fr

Bourgoin-Jallieu
ou Maison Diocésaine
Appréhender la responsabilité
de l’économe dans sa globalité.
Acquérir des connaissances
techniques d’ordre comptable,
administrative et informatique
(saisie dans le logiciel SAGE).
Savoir comment organiser
l’équipe économat en paroisse.
Faire un point sur la collecte
du Denier et la clôture comptable.
economat@diocese-grenoble-vienne.fr

ication

Commun

Chargé·e de communication en paroisse
Réaliser des outils de communication
et une Newsletter

Gérer un minisite web de paroisse
Réservé aux paroisses ayant
choisi un hébergement web avec le diocèse.

À la demande (groupe de 8 personnes minimum)
1/2 journée
Maison Diocésaine de Grenoble ou en paroisse
Personnes en charge du site Internet
et/ou outils de communication de la paroisse.
Construire la structure de son site
paroissial en prenant en compte
les besoins et attentes des internautes
et des tendances actuelles du web.
Prendre en main la plateforme
de gestion de contenu du site
diocésain et découvrir toutes
ses fonctionnalités.
Revoir quelques notions sur la gestion
des images en ligne.
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Apprendre à créer une newsletter
avec le logiciel Sendinblue
et des visuels avec le logiciel Canva.

Service communication - 04 38 38 00 64 - siteinternet@diocese-grenoble-vienne.fr

la demande avec le diocèse

Les membres des différents services du diocèse restent disponibles
pour venir animer une formation à la demande des paroisses.
Contactez-nous et nous monterons un projet de formation ensemble.
Renseignements auprès du service Évangélisation - Formation
Katia Schmuck : 04 38 38 00 21 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Se former autrement

Se former à

Se former en ligne
Institut Catholique de Paris (ICP)
E-learning, Mooc, Spoc
www.icp.fr/formations/e-learning-mooc-spoc

Communauté du Chemin Neuf
Mooc
www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/formation/moocs
Collège des Bernardins
Mooc
www.sinod.fr/courses
Communauté de l'Emmanuel
Mooc, Videos
play.emmanuel.info
Domuni Universitas
Cours universitaire, ressources
www.domuni.eu/fr/formations/
Centre d'Enseignement de Théologie A Distance (CETAD)
Cours
cetad.catholique.fr/cours-en-ligne
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CALENDRIER 2020-2021
TITRE

DATE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

SEPTEMBRE 2020
4

DUET

2 journées
par mois

9

12

La visite des malades et son sens spirituel

1 journée

21

26

Les samedis de la Bible

9 samedis de 3h

9

28

Mooc de la messe

septembre à
décembre

19

29

Les mardis du CTM : fondements
et conditions d'une écologie intégrale

30 mardis matin
de septembre
à juin

26

OCTOBRE 2020
3,4

Ichthus

7 samedis et 2
week-end

8

10

Le catéchuménat, pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

1 journée

17

10

Animer un groupe pastoral d'adolescents

1 demi-journée

23

12

Forum de l'événement

5 soirées

28

15

B.A.BA psychiatrie

2 demi-journées

21

16

Aller plus loin dans la technique de chantre animateur

3 séances
de 2h

18

NOVEMBRE 2020
7

Les samedis de la théologie

11 samedis de 3h

9

9

Humains, que devenons-nous?

6 après-midi

27

10

Agir Chrétien

3 Soirées

11

14

Le service de l’accueil en paroisse

3 formations
en ligne de 2h

13

18

Conférence : Église verte, comprendre et agir

1 soirée

25

19

La vertu de l'hospitalité dans la pastorale

1 journée

14

17

La bientraitance (en ligne)

3 visio

15

21

Le samedi de l'écologie : Querida Amazonia

1 matinée

26

21

Posture de l'accompagnateur d'adolescents

1 demi-journée

23

23

Penser la mutation du rapport à la mort et aux rites…

2 journées

20

28

Accompagner les futurs mariés

1 journée

17

Tout public
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Public des pastorales spécifiques

Jeunes 18-35 ans

TITRE

DATE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

1 soirée

25

2 journées

14

DÉCEMBRE 2020
3

Conférence - Saint-Irénée :
de l'écologie à l'eucharistie ? La foi intégrale d'Irénée

JANVIER 2021
11

Gestion des émotions

12

Agir Chrétien

3 Soirées

11

15

Accompagner la fin de vie

2 journées

21

16,17

Vie affective et sexuelle : quels repères
pour notre temps ?

1 week-end

14

23

Découverte et approfondissement du mystère de
l'Eucharistie

1 journée

17

29

L'écoute : initiation

1 journée

13

-

Accompagner les familles en deuil, une mission d'Eglise
(module 5)

1 journée

20

3 ans

15

FÉVRIER 2021
À partir
de février

Parcours Siméon

du 13 au 21

Université d'hiver

5 jours

10

22

Rencontre du frère souffrant

2 journées

22

26

Le service de l’accueil en paroisse

3 formations en
ligne de 2h

13

26 ou 27

Écouter des personnes en situation de fragilité

1 demi-journée

13

2

Un regard sur la vocation du peuple juif aujourd'hui

4 soirées

20

5

L'écoute : initiation

1 journée

13

6, 7

L'écoute, chemin de liberté au risque de l'emprise

1 week-end

14

8

Défi et enjeux de la transmission de la foi
dans un monde complexe

2 journées

28

12

Bible et handicap

1 petite journée

22

18

Qu'est-ce que l'Homme au regard
de l'anthropologie chrétienne ?

1 journée

27

27

Apprendre à aimer : éduquer à l'amour

1 demi-journée

23

27

Apprendre à aimer : prévenir et réagir face
aux comportements sexuels des adolescents

1 demi-journée

23

MARS 2021

Tout public

Public des pastorales spécifiques

Jeunes 18-35 ans

33
33

DATE

TITRE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

1 soirée

28

AVRIL 2021
8 ou 29

Le bien commun. Comment la doctrine sociale
de l'Église peut éclairer les temps actuels ?

24, 25

L'écologie du pape François, une boussole pour agir

1 week-end

26

26

Le service de l’accueil en paroisse

3 formations
en ligne de 2h

13

7

Accompagner la fin de vie
(approfondissement)

1 journée

21

28

L'écoute : initiation

1 journée

13

3 jours

18

MAI 2021

JUILLET 2021
2

Approfondir la vie chrétienne
par la liturgie et la musique

PLANNING PROPRE À CHAQUE PAROISSE
-

Rencontres Venez & Voyez

3 soirées
et 1 dimanche

7

-

Parcours Alpha

10 rencontres
et 1 week-end

7

-

Petits déjeuners B'ABBA

2h30

7

-

Soirées de F-E-U

mercredis
en soirées

10

-

Parcours zachée

2 soirées
par mois

11

-

Toutes formations à la demande

-

Les essentiels de la Bible

4 demijournées
et 1 week-end

10

-

Les essentiels de la Foi

20 heures

10

-

Le service de l’accueil en paroisse

En fonction du
besoin

13

-

L'écoute - Approfondissement

1 journée

13

-

Débuter sans panique un accompagnement
de catéchumène

En fonction du
besoin

17

-

Soutenir et former les chantres,
animateurs en paroisse

1 demi-journée
ou 1 journée

18

-

(Re)Découvrir le sens de la liturgie

2 journées
ou 4 soirées

19

-

Fleurir en liturgie

3 journées

19

FORMATIONS À LA DEMANDE

Tout public

34

Public des pastorales spécifiques

31

Jeunes 18-35 ans

DATE

TITRE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

En fonction
du besoin

20

FORMATIONS À LA DEMANDE
-

Funérailles

-

La visite des malades et son sens spirituel

1 journée

21

-

La maladie d'Alzheimer

1 journée

22

-

Découvrir Laudato Si

1 soirée

25

-

La fresque du climat

1 demi-journée

25

-

Être notaire paroissial

En fonction
du besoin

30

-

Être économe paroissial

1 journée

30

-

Gérer un site web de paroisse

1 demi-journée

30

-

Réaliser des outils de communication
et une Newsletter

1 demi-journée

30

Tout public

Public des pastorales spécifiques

Jeunes 18-35 ans

JE SOUTIENS MON ÉGLISE ET JE DONNE AU DENIER
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