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P. Loïc Lagadec
administrateur diocésain

La formation est indispensable pour un disciple de Jésus-Christ
pour lui permettre d'une part de grandir dans sa propre foi
et d'autre part d'apprendre à « rendre compte de l'espérance
qui est en nous » comme le dit saint Paul (1P 3.15).
Ce livret est donc à utiliser, et pour vous-même,
et pour proposer à d'autres de se former.
J'entends souvent, et notamment dans les remontées du synode,
que les catholiques en Isère sont en attente de formation :
je vous invite donc à vous saisir des opportunités qui vous sont
proposées ici. Je me permets de partager ce que je pense :
tous les catholiques devraient se former petit à petit et tout au long
de leur vie, pour ne pas en rester aux seules convictions acquises
mais pour enclencher un vrai chemin de croissance spirituelle
et ecclésiale, non pas en s'appuyant sur sa seule expérience,
mais en bénéficiant de la tradition de l'Église, de la théologie
et de l'expérience ecclésiale.
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FORMATIONS À LA DEMANDE
DES PAROISSES ET DOYENNÉS
Les membres des différents services diocésains sont à la disposition
des paroisses et des doyennés pour :
 écouter les demandes de formation
 co-construire une formation correspondant à leurs besoins
 co-animer la formation
 évaluer la formation et identifier des pistes pour aller plus loin

Dans de nombreux domaines :
 Dans l’annonce et/ou l’approfondissement de la foi, de la Bible, de la liturgie,
de l’accueil, de l’écoute, de l’accompagnement…
 Dans la recherche de nouvelles propositions pastorales liées au contexte actuel
(transformation pastorale)

Pour vivre une expérience fraternelle et communautaire, permettre
à des personnes de divers engagements de se former ensemble et continuer
à construire notre Église de disciples-missionnaires.
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Renseignements : service Évangélisation – formation
Katia Schmuck : 04 38 38 00 21 - evangelisation@diocese@grenoble-vienne.fr

COÛT
DES FORMATIONS
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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 à la fin du livret
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 solliciter une aide
auprès de la paroisse ou de l’organisme qui vous envoie.
Pour les autres formations (hors diocèse), nous vous invitons à vous renseigner
auprès des organismes qui les proposent.

LA FORMATION CHRÉTIENNE
UN CHEMIN
La formation est un processus
qui PERMET LA MATURITÉ DE LA FOI
par respect de l’itinéraire de chaque croyant
Directoire pour la catéchèse n° 166

Où en suis-je ? Quelques repères
Découvrir
la foi

Rencontres
Venez
&
Voyez
Parcours
Alpha

Les fondements
de la foi / agir
S’engager
avec
les personnes
en précarité

Il est grand

Approfondir
la foi

Ichthus

Duet

le mystère
de la foi

(Re) découvrir
le sens
de la liturgie

Séminaire
de
théologie

Découverte
et

approfondissement
du mystère
de

Ce schéma correspond
à des exemples
de formations
pour chaque étape

l’Eucharistie
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Découvrir
et approfondir
LA FOI CHRÉTIENNE

Rencontres Venez & Voyez

3 soirées et 1 dimanche
En paroisse
Adulte en demande de sacrement
(mariage, baptême, première communion de leur enfant)
Découvrir les fondamentaux de la foi chrétienne, expérimenter ce qui se vit
au cœur 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

DÉCOUVRIR LA FOI CHRÉTIENNE

Planning propre à chaque paroisse

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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Formation des agents pastoraux
Ensemble entrer dans la dynamique missionnaire du diocèse

8 sessions de 2 jours de novembre 2022
à juin 2023 (avec nuit sur place)
Monastère de la Visitation à Voiron

agents pastoraux
du diocèse
2022/2023

Se former
pour la mission

H

T

Infos et inscriptions : 04 38 38 00 21
barbara.skowronek@diocese-grenoble-vienne.fr

CA

Sur entretien préalable

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE

SE

Une formation intégrale qui prend en compte
la dimension intellectuelle, spirituelle,
humaine et pastorale.
Des échanges d’expériences, une vie fraternelle qui nourrissent,
qui remplissent de joie et où chacun peut être lui-même.
Une expérience forte de la présence du Christ vécue en groupe.

É G LI

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE
8

LEME, laïcs en mission paroissiale,
animateurs en pastorale scolaire,
en responsabilté dans les paroisses

pour

Formation

17-18 novembre ; 15-16 décembre ;
19-20 janvier 2023 ; 23-24 février ;
23-24 mars ; 27-28 avril ;
25-26 mai ; 15-16 juin
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ICHTHUS
26-27 novembre ; 10 décembre ; 14 janvier 2023 ;
25 février ; 18 mars ; 29 avril ; 13 mai ; 24-25 juin
2 week-ends et 6 samedis

ICHTHUS
I

Centre théologique de Meylan

Une année d’initiation à la théologie
Une formation pour mieux comprendre
la Foi chrétienne en suivant le Credo
Dieu le Père et la création
Jésus Christ et son œuvre du Salut
l’Esprit Saint, l’Eglise, la vie éternelle, ...

Tout public. Sur entretien préalable

A travers
les sources bibliques,
les Pères de l’Eglise et la Tradition,
l’histoire de la pensée chrétienne.

Une formation pour mieux comprendre
la foi chrétienne en suivant le Credo :
 Dieu le Père et la Création
 Jésus-Christ et son œuvre de salut
 l’Esprit saint, l’Église et la vie éternelle
À travers :
 les sources bibliques
 les Pères de l’Église et la Tradition
 l’histoire de la pensée chrétienne
En dialogue avec les interrogations de la société actuelle
 Qui est l’homme ? D’où vient-il ? Où va-t-il ?
 Écologie intégrale : quelle espérance ?
 Laïcité et pluralité : quelle place pour la foi chrétienne dans la société ?
Accompagné par une équipe de théologiens du CTM et du service Évangélisation,
ce parcours à la fois magistral et participatif, est ouvert à tous après entretien.
Dans la continuité et en alternance avec les parcours Disciples-Missionnaires (2023-24)
Centre Théologique de Meylan - photo Canstockphoto - Avril 2022

En dialogue avec les interrogations
de la société actuelle
qui est l’homme ? d’où vient-il ? où va-t-il ?
écologie intégrale : quelle espérance ?
laïcité et pluralité : quelle place pour la Foi
chrétienne dans la société ?

Parcours ICHTHUS

week-end de démarrage 26 et 27 novembre | 7 samedis 10 décembre, 14
janvier, 25 février, 18 mars, 29 avril, 13 mai | week-end de fin de session 24 et 25
juin | tarif 230 à 300 euros (adhésion CTM incluse) en fonction de vos possibilités, tarif
réduit pour les étudiants | inscription sur entretien préalable.
renseignements 04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org

DUET

(Diplôme universitaire d’études théologiques)

Rentrée 17 septembre 2022			

5 ans

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE

Le parcours Ichthus est proposé en alternance avec le parcours Disciples Misionaires.

Centre Théologique de Meylan
15, chemin de la Carronnerie | 38240 Meylan
04 76 41 62 83 | www.ctm-grenoble.org

Un parcours 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, ecclésiologie, exégèse biblique, philosophie,
droit canonique et histoire de l’Église.
Année 2022-2023 : Introduction au droit canon  (2e partie) ; Introduction
à la Bible ; Théologie fondamentale ; Paul et philosophie contemporaine.
(Possibilité de s’inscrire au parcours complet ou au cours de son choix)

Tout public. Contact et modalités d’inscriptions
auprès du Centre théologique de Meylan
04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org
www.ctm-grenoble.org
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LES MARDIS DU CTM
L’exil dans la Bible, entre épreuve et renaissance
27 septembre ; 4, 11 et 18 octobre ; 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE

L’exil à Babylone fut pour l’Israël biblique une épreuve humaine et spirituelle.
Ce drame a bouleversé nombre de ses repères sociaux et théologiques.
Les Prophètes, les écrits historiques, les Psaumes et d’autres livres bibliques,
comme celui des Lamentations, s’en font l’écho de multiples manières.
Ils questionnent, ouvrent des pistes pour penser et traverser la situation, garder
l’espérance et renaître autrement. Nous nous mettrons à leur écoute et verrons
également comment, au-delà de la situation historique, cette expérience
longuement réfléchie et méditée peut éclairer notre époque confrontée elle aussi
à des bouleversements profonds, en particulier dans le domaine de la foi.

De la Bible à la théologie : l’épître aux Hébreux
3, 10, 17, 24, 31 janvier 2023 ; 21, 28 février ; 7, 14, 21 mars

10

Longtemps considérée comme une œuvre de Paul, l’épître aux Hébreux
est un cas particulier dans le Nouveau Testament. Faisant massivement recours
aux Écritures juives, elle aborde, entre autres thèmes, la médiation
de Jésus-Christ et son rapport au sacerdoce de l’Ancien Testament.
Cet écrit est cependant peu connu et fréquenté et nous voudrions consacrer un
trimestre à en découvrir le message et la spécificité. Avec Alexis Pidault
et plusieurs enseignants du CTM, nous partirons de la lecture du livre,
de son langage propre et de son contexte historique pour arriver aux questions
que cet écrit pose sur le Christ et l’existence chrétienne.

LES JOURNÉES BIBLIQUES
Les psaumes, une Parole en vérité
Célébrez le Seigneur, car il est bon
et son amour est pour toujours !

25 novembre

16 janvier 2023

1 journée

9h30-16h30

Centre théologique de Meylan

Centre théologique de Meylan

L’annonce de l’ange à Joseph,
la visite des mages, le massacre
des enfants par Hérode…
Autant d’épisodes marquants
par lesquels Matthieu commence
son évangile. Nous prendrons
le temps d’une lecture attentive
de ces textes. En repérant
également la manière dont ils font
écho à l’Ancien Testament,
nous pourrons mieux approcher
le mystère de l’accomplissement
par Jésus des Écritures.

Une journée pour redécouvrir
la puissance d’expression des psaumes
dans leurs dimensions théologique,
existentielle et liturgique. Après une
présentation d’ensemble (principaux
thèmes, symbolique, langage, liturgie...),
des études de psaumes et des temps
de pratique vocale rythmeront
la journée.
Approche à deux voix, avec Charlotte
Rulh, responsable de la musique
liturgique pour le diocèse et Isabelle
Carlier, bibliste au CTM.

Jérémie
15 mars 2023
1 journée

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE

Les « récits de l’enfance »
dans l’évangile selon Matthieu

Centre théologique de Meylan
Prophète majeur de la Bible, Jérémie a vécu dans une période particulièrement
troublée. Sa parole, difficile à recevoir par le peuple, l’a conduit à être rejeté
et persécuté. Des textes d’une grande force et d’une grande beauté
dont les échos parviennent jusqu’au Nouveau Testament.
Les récits d’apparition de Jésus ressuscité dans les évangiles
28 avril 2023				

Centre théologique de Meylan

Les évangiles racontent différentes rencontres de Jésus ressuscité
avec celles et ceux à qui Il s’est manifesté.
Nous étudierons plusieurs de ces textes afin de mieux approcher ce mystère
qui est au cœur de la foi chrétienne.
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La jalousie dans la Bible

Centre théologique de Meylan
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1 journée

TM

7 juin 2023

Plusieurs récits bibliques mettent en scène des situations de rivalités
et bien souvent de violence.
Nous lirons plusieurs d’entre eux, de l’Ancien et du Nouveau Testaments,
en suivant les chemins qui s’ouvrent aux lecteurs pour éclairer
ce qui est en jeu dans ces relations interpersonnelles.

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE

Irénée de Lyon
12, 26 janvier ; 23 février 2023
3 soirées - 20h-22h

Formation
délocalisable
doyenné
en paroisse ou
à la demande
entre janvier
et mars 2023

Centre théologique de Meylan
Irénée de Lyon (vers 135 - vers 202) est le dernier en date à avoir reçu
le titre de docteur de l’Église le 21 janvier 2022. Or, il est généralement
considéré comme le premier théologien du monde occidental.
Comment expliquer l’écart entre son rôle fondamental dans la pensée
de l’Église et cette reconnaissance tardive ? Afin de répondre à cette question,
nous lirons de larges extraits de ses œuvres conservées,
le Contre les Hérésies et La démonstration de la foi, avant d’aborder
quelques étapes de la réception de son apport capital dans l’histoire
de l’Église.

Formations tout public. Contact et modalités d’inscription
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auprès du Centre théologique de Meylan
04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org
www.ctm-grenoble.org

Soirées de F-E-U

11-15 février 20223

Tous les mercredis - 20h-22h

5 jours

Soirées

En montagne
(lieu précisé ultérieurement sur le site)
Jeunes adultes de 18 à 35 ans
5 jours de formation
autour d’une thématique.
Une occasion d’approdonfir
un sujet différent chaque année
dans une ambiance fraternelle,
de prendre du temps pour soi
avec Dieu. Chaque jour
des temps d’enseignement,
de groupe de partage,
de randonnée en montagne,
de prière et de détente.
04 76 50 30 65
contact@isereanybody.fr
Inscriptions payantes sur isereanybody.fr
quelques semaines avant l’événement
Parcours Zachée
2 soirs par mois (jours à préciser)
Isèreanybody? Café

certaines soirées peuvent avoir lieu chez les participants

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
accueil@stjoseph-paroisse38.fr

Isèreanybody? Café - Grenoble
Jeunes adultes de 18 à 35 ans
Les soirées de FEU (FoiEnseignement-Unité) permettent
de se former en communauté
sur les fondamentaux de la foi
chrétienne et sur les enjeux
de notre société.
Les interventions sont précédées
d’un dîner convivial (19h45)
et suivies d’un temps de prière.
Pas d’inscription nécessaire
Renseignements : 04 76 50 30 65
accueil@stjoseph-paroisse38.fr

Séminaire de théologie
La Création de la Genèse
à Laudato si
1 fois / mois
à partir du samedi 22 octobre
Isèreanybody? Café

APPROFONDIR LA FOI CHRÉTIENNE

Université d’hiver

Jeunes adultes de 18 à 35 ans
Comment la foi nourrit-elle
l’approche chrétienne
de l’écologie ?
À partir du chapitre 2
de Laudato si, explorer
la Bible, ses interprétations
dans la tradition théologique
et les questions qui se posent.
Renseignements :
04 76 50 30 65
Inscriptions en ligne :
paroisse-saintjo.fr
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Accueillir,
écouter
ET ACCOMPAGNER

Accueillir et écouter à la suite du Christ
Jeudis 8 et 17 novembre de 19h45 à 22h15
et samedi 3 décembre de 9h30 à 12h
Centre paroissial Saint-Paul à Villefontaine
Toute personne étant amenée à accueillir et écouter dans sa mission
(accueil en paroisse, tout engagement en paroisse, aumôniers…)

04 38 38 00 21 - katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr

ACCUEILLR, ÉCOUTER

Trois rencontres qui apporteront trois grilles de lecture différentes
pour accueillir et écouter à la suite du Christ :
 
la grille biblique : pédagogie de Jésus-Christ dans sa rencontre avec l’autre
intervenante Barbara Skowronek, bibliste
 l
a grille psychologique : écoute de soi, écoute de l’autre, écoute de Dieu
intervenant : Jean-Louis Bonneton, diacre et psychologue
 l
a grille des points essentiels pour un accueil missionnaire
intervenante : Katia Schmuck, coordinatrice de formation pour le diocèse

Écouter des personnes en situation de fragilité
Vendredi 25 novembre 2022 - 14h-17h
et samedi 23 février 2023 - 9h-12h
Une demi-journée
Maison Saint-Pierre - Voiron
Maison diocésaine - Grenoble

(vendredi)
(samedi)

Personnes à l’écoute en paroisse et autres lieux d’écoute,
de la pastorale santé, funérailles…
Une écoute attentive pour permettre à chacun de découvrir ses forces de vie
au cœur de ses faiblesses.
Intervenante : Elisabeth Michel, de la Maison des familles à Grenoble
04 38 38 00 45 - diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
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Devenir accompagnateur spirituel
Septembre 2022

			

2 ans

Maison diocésaine à Grenoble
Toute personne déjà formée dans plusieurs de ces sept domaines :
l’anthropologie et la psychologie, la Bible, la relation d’accompagnement,
le discernement, la connaissance de soi, l’écoute, la vie spirituelle,
et qui se pose la question de l’accompagnement spirituel.

ACCOMPAGNER

Chaque participant complète et approfondit sa formation initiale
par des sessions spécifiques à l’accompagnement spirituel.
Au terme du parcours, elle pourra être appelée à rejoindre le corps
des accompagnateurs spirituels du diocèse.
Modalités d’inscription : pour être admise, la personne doit faire
au préalable le point sur ses compétences et ses expériences.
Proposer sa candidature et avoir un entretien avec Marie-Jo Verlucco
ou Jean-Louis Bonneton.
mariejo.verlucco@diocese-grenoble-vienne.fr
ou jlbonneton@diocese-grenoble-vienne.fr

Parcours d’initiation à l’accompagnement
À partir du 12 octobre
1 mercredi après-midi par mois
Grenoble
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Tout public
Une formation ancrée dans le concret des relations
pour passer de l’écoute à l’accompagnement
Chemin Ignatien - Annie Francou 06 66 31 80 08
Entretien préalable

Comment Jésus
accompagne ?

Vendredi 18 novembre

Mardi 14 mars 2023

Prendre en compte les besoins
spirituels de la personne
dans le cadre d’une écoute
ou d’un accompagnement.
Intervenante : Elisabeth Michel

À travers des textes d’évangile,
repérer comment Jésus
accompagne.
Intervenante : Véronique Minet

ACCOMPAGNER

Prendre en compte
les besoins spirituels
de la personne

9h30-16h30
Maison diocésaine - Grenoble
Formation continue des accompagnateurs spirituels diocésains
ouverte aux personnes qui font de l’écoute
et aux aumôniers d’hôpitaux et de prisons
04 38 38 00 42 - ecouteaccompagnement@diocese-grenoble-vienne.fr
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SAINT-HUGUES, CENTRE SPIRITUEL - BIVIERS
Repères pour l’accompagnement spirituel
Accompagner les jeunes : quels défis ? Quel défi !
Samedi 1er avril 2023
de 9h30 à 17h
Accompagnateurs spirituels, animateurs

ACCOMPAGNER
18

Une journée pour travailler les spécificités de l’accompagnement
des jeunes, liées à l’âge et liées à la génération et aussi réfléchir
aux postures d’accompagnement.
La spiritualité ignatienne peut être une aide importante pour les jeunes.
À la lumière de l’exhortation apostolique du pape François Christus Vivit,
on travaillera : la génération Y, Z : qu’est-ce que c’est ? Quel comportement ?
L’âge des choix : aider à poser des choix, à prendre confiance en soi.
Quels défis pour l’accompagnement des jeunes ?
Quelle posture pour l’accompagnement des jeunes ?
Saint-Hugues, centre spirituel - Biviers
www.sainthugues.fr

L’écoute et la posture de l’accompagnateur spirituel
1 week-end du 8 au 9 octobre
Accompagnateurs spirituels
et personnes en situation d’écoute
Comment vivre une écoute
centrée à la fois sur la personne
et sur Dieu ?
Comment l’écoute peut-elle
être chemin de croissance,
à quelles conditions ?

Comment favoriser l’autonomie
et l’estime de soi ?
Qu’écoute-t-on
dans l’accompagnement spirituel ?
Qu’en fait-on ?
Sur quelles ressources
personnelles puis-je m’appuyer
pour vivre ce service
de l’accompagnement ?

Comment accueillir des situations
qui bouleversent
nos repères d’Église habituels ?
1 week-end du 3 au 4 décembre
Accompagnateurs spirituels
et personnes en situation d’écoute
Comment sommes-nous
provoqués à un discernement
dans notre écoute ?
Comment accueillons-nous
de telles demandes ?
Comment aider les personnes ?
Sur quelle boussole
nous appuyer ?

Samedi 19 novembre
de 9h30 à 17h
Accompagnateurs spirituels,
animateurs
À partir d’un double éclairage
(une psychologue
et une accompagnatrice spirituelle),
nous chercherons ensemble
comment rejoindre un cœur
qui souffre et comment
l’accompagner ?
Comment accueillir, écouter
et susciter l’espérance ?
Quoi dire ?
Comment le dire ?
Comment la personne peut-elle
se ressaisir des ressources
qu’elle porte en elle ?
Y a-t-il des écueils à éviter ?

ACCOMPAGNER

Repères pour l’accompagnement
spirituel des personnes
en temps d’épreuves

Contact et modalités d’inscription
Informations auprès de Saint-Hugues, centre spirituel
04 76 90 35 97 - www.sainthugues.fr
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Engagements
SPÉCIFIQUES

en paroisse

SACREMENTS
Débuter sans panique
et/ou continuer sereinement
un accompagnement de catéchumène

samedi 8 ou 15 octobre

À la demande des paroisses

9h30-15h30

Durée à déterminer avec la paroisse

Maison diocésaine
à Grenoble
ou Bourgoin-Jallieu
Accompagnateurs
de catéchumènes
Enseignement, ateliers
pour les accompagnateurs
débutants et expérimentés,
partage d’expériences

En paroisse ou en zoom

Découverte et approfondissement
du mystère de l’Eucharistie
Samedi 28 janvier 2023
9h30 à 16h30
Basilique du Sacré-Cœur
Grenoble
Toute personne
en initiation chrétienne,
avec leurs accompagnateurs,
les catéchistes…
Et ceux qui souhaitent
découvrir ou approfondir
le mystère de l’Eucharistie
Témoignages, partage
de la Parole, enseignement,
messe et ateliers
Intervenants : P. R.-M. Cognet
P. E. Decaux

Accompagnateurs de catéchumènes
Le parcours catéchuménal et ses étapes.
La posture d’accompagnateur,
l’écoute active, les fondamentaux de la foi,
l’intégration dans la communauté
paroissiale et les points de vigilance à avoir.
Choisir un parcours, questions
de discernement, situations matrimoniales
complexes, catéchumènes venant
d’une autre tradition religieuse,
cohésion de l’équipe.
Se marier à l’église,
ça change quoi ?
Samedi 26 novembre

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Le catéchuménat,
pour quoi ? Pour qui ?
Comment ?

Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
Animateurs de préparation
au mariage
Se réapproprier le sens du sacrement
du mariage et ses 4 piliers : fécondité,
liberté, indissolubilité et fidélité
pour comprendre la mission
du couple chrétien
Intervenant : P. Christophe Rosier

Contacts et modalités d’inscriptions
Renseignements auprès du service Évangélisation
04 38 38 00 27 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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CATÉCHÈSE À TOUS LES ÂGES
Accompagner, coordonner une équipe de catéchistes en paroisse
4e trimestre 2022
1 journée		

lieu à définir

Pour les personnes responsables de la catéchèse en paroisse

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Pour accompagner la coordination des équipes de catéchèse :
cette formation permettra aux participants - à partir des orientations
du Directoire pour la catéchèse - de se ressourcer, d’échanger de bonnes
pratiques, de prier ensemble dans le souci d’accueillir les familles
d’aujourd’hui au cœur de la communauté paroissiale.
Service Évangélisation : 04 38 38 00 40
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

SANTÉ ET DIACONIE
S’engager avec les plus fragiles à la suite du Christ
1 session en présentiel : jeudi 2, 16 et 30 mars 2023
+ en délocalisée sur demande des paroisses (minimum 15 personnes)
3 soirées de 2h30 -20h-22h30
Voiron
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Toute personne engagée avec des personnes
ayant l’expérience de la pauvreté, de la migration,
du handicap, de la maladie, de la solitude…
En s’appuyant sur l’anthropologie chrétienne,
la Doctrine sociale de l’Église et les écrits
du pape François, comment être en Église
avec les personnes qui ont la vie difficile.
 
ajuster sa relation à l’autre,
en particulier celle aux plus fragiles, à la manière du Christ
 discerner vers qui Il nous envoie
Anne Le Nevé
04 38 38 00 45 - anne.leneve@diocese-grenoble-vienne.fr

Visiter et porter la communion
À la demande des paroisses ou doyennés
1/2 journée ou 1 soirée
Visiteurs de malades
et personnes âgées, individuels ou en équipe
Vivre la fraternité et manifester
à une personne malade, âgée, isolée l’amour de Dieu
pour elle en la visitant et parfois en lui portant
la communion : approfondissement de ce qui se vit
lors d’une visite et comment porter la communion
à domicile ou en établissement.
Anne Le Roy - 04 38 38 00 19
anne.leroy@diocese-grenoble-vienne.fr

Bible et handicap

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

En paroisse

25 mars 2023
1 journée
de 10h30 à 16h30
Basilique du Sacré-Cœur
Grenoble
Animateurs de groupes, parents, proches de personnes handicapées,
visiteurs de malades et toute personne intéressée
À partir des Écritures, réfléchir au chemin humain et spirituel que le handicap
fait parcourir.
Intervenantes : Isabelle Carlier, bibliste au CTM
et Chantal Tavernier, coordinatrice pastorale tout handicap
Chantal Tavernier
chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr
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LITURGIE
Il est grand le mystère de la foi
(Re)découvrir le sens de la liturgie

Le triduum pascal
3 offices liturgiques pour célébrer
l’unité du mystère pascal

À la demande des paroisses
ou des doyennés
4 modules de 2h30 minimum
répartis en 2 journées (ou 4 soirées)
En paroisse ou en doyenné

28 avril 2023 - 14h-16h30
Maison diocésaine - Grenoble
Tout public

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Personne souhaitant découvrir
ou approfondir le sens de la liturgie
1- Introduction à la liturgie :
La célébration liturgique
et ses acteurs
+ atelier : Les objets liturgiques
2- L
 e temps et l’espace liturgiques
+ atelier : Donner du relief
à la liturgie selon le temps
3- L
 a liturgie de la messe :
rites d’ouverture
et liturgie de la Parole
+ atelier : Prière universelle
4- L
 a liturgie de la messe :
liturgie eucharistique
et rites de conclusion
+ atelier : Prière eucharistique

La place de la musique
dans ces 3 moments
Formation à deux voix :
P. David Ribiollet,
responsable de la liturgie
et Charlotte Rulh,
responsable de la musique
liturgique

guide pour suivre

la nouvelle traduction
de la messe

Le missel romain : un livre pour la liturgie
Guide réutilisable à laisser au fond de l’église après chaque messe

À la demande des paroisses
ou des doyennés
1 soirée
En paroisse ou doyenné
Pour toute personne
qui s’intéresse à la liturgie

(Re)découvrir le missel romain
à travers son histoire
et la définition de la liturgie
selon le Concile Vatican II.
Découvrir les nouveautés
de la 3e édition
et de sa traduction francophone.
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Renseignements et inscriptions
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P. David Ribiollet 04 38 38 00 38 - 06 88 29 05 48
david.ribiollet@diocese-grenoble-vienne.fr

Fleurir en liturgie
À la demande des paroisses
Personne désireuse de s’engager dans ce service
3 journées de formation distinctes et complémentaires
Musique et liturgie
pour approfondir notre foi

Renseignements et inscription
Agnès de Montclos : 06 08 68 61 25
fleurirenliturgie@diocese-grenoble-vienne.fr

Du 30 juin au 2 juillet 2023
Musiciens au service de la liturgie
et de la prière de sa paroisse :
chanteurs, instrumentistes,
tous niveaux
 Mieux connaître la liturgie
et le sens de ce que la tradition
nous donne à vivre
 Avancer dans sa formation
musicale, vocale et gestuelle
 Faire communauté grâce
à la musique et la liturgie des heures
 En témoigner par un concert
donné lors de la Nuit des églises
Intervenante : Charlotte Rulh,
responsable de la musique liturgique

Lire, prier, chanter
les psaumes
10 et 12 mai
De 14h à 16h30
Maison diocésaine à Grenoble
Tout public
Découvrir le livre des psaumes
et les différentes formes
de la psalmodie

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Centre théologique de Meylan

Aller plus loin dans la technique de chantre animateur
18 novembre, 9 décembre 2022, 9 janvier 2023 - 14h-16h30
Maison diocésaine - Grenoble (salles Béatrice d’Ornacieux et Abbé Pierre)
Chantres animateurs
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 et liturgie du triduum pascal.

Cette formation peut être faite en paroisse à la demande
Renseignements, inscriptions
04 38 38 00 22 (lundi après-midi, mardi journée, vendredi après-midi)
musique@diocese-grenoble-vienne.fr
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FUNÉRAILLES
Accueillir et écouter les familles en deuil
18 octobre
1 journée
La Côte Saint-André
Pour toutes les équipes funérailles
Trouver la juste posture dans l’accueil
des familles en deuil
Intervenant : Jean-Louis Bonneton, psychologue et diacre

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Accompagner les familles en deuil

Commenter la Parole

Vendredi 20 janvier 2023

Jeudi 11 mai 2023

1 journée

1 journée

Basilique du Sacré-Cœur
Grenoble

À définir

Pour toutes les équipes
funérailles
Accompagner les familles
en deuil dans le temps :
une mission d’Église
Intervenant : P. Christophe
Delaigue

Pour toutes les équipes
funérailles
mais spécifique «les officiants »
Prendre la parole en assemblée
et commenter un texte biblique.
Intervenante : Isabelle Carlier,
bibliste

Contact et modalités d’inscription
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Renseignements auprès du service Communion
04 38 38 00 62 - funerailles@diocese-grenoble-vienne.fr

Questions
ACTUELLES

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Découvrir Laudato sì

La fresque du climat

2h en soirée

1/2 journée

Tout public

Tout public (groupe 10-30 pers.)

Dans le cadre de l’année Laudato sì,
une sensibilisation aux appels
de l’encyclique écologique du pape,
à ses dimensions spirituelles
et concrètes.

Comprendre les causes
et les effets du dérèglement
climatique.

Dates et lieux à la demande. Contact et modalités d’inscription
QUESTIONS ACTUELLES
28

Équipe diocésaine « Vivre l’écologie intégrale » - 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
Questions de spiritualité

SPIRITUALITÉ

15 octobre ; 3 décembre ; 28 janvier 2023 ; 4 mars ; 13 mai
5 samedis de 9h30 à 12h30
Centre théologique de Meylan		

Tout public

La spiritualité est un aspect essentiel de toute religion, mais elle rejoint
aussi une aspiration qui habite tout être humain. Cette première édition,
après avoir précisé ce qu’est la spiritualité, abordera les questions actuelles
(le lien avec la psychologie, les nouvelles quêtes spirituelles, l’écospiritualité),
et se conclura par une rencontre avec une figure spirituelle marquante
du XXe siècle : Etty Hillesum.
Un parcours en cinq matinées, avec des intervenants spécialistes
de ces questions. Exposés, échanges et temps de travail en groupes.
 Qu’est-ce que la spiritualité ?
Intervenant : Louis Schweitzer, théologien
N
 ouvelles quêtes spirituelles aujourd’hui
Intervenant : Louis Schweitzer, théologien
 Spiritualité et psychologie
Intervenant : Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste
 L’écospiritualité
Intervenant : Jean-Jacques Brun, écologue
E
 tty Hillesum, une quête spirituelle intense
Intervenante : Claire Le Poulichet, animatrice de sessions sur Etty Hillesum

Découverte des religions
2 week-ends : 14-15 et 28-29 janvier 2023

DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

Judaïsme, christianisme, islam, les religions monothéistes dans notre société.
Ce parcours permettra de mieux connaître et comprendre ce qui est vécu
au sein des trois religions monothéistes aujourd’hui, en dialoguant
avec des représentants de chacune d’entre elles. Sera évoquée, plus largement,
la question de leur insertion dans la société.

ANTHROPOLOGIE
Jeudis du CTM / L’éclairage d’Henri de Lubac sur des problématiques contemporaines

Henri de Lubac (1896-1991) est une des figures de la Compagnie de Jésus
(Jésuites) du XXe siècle. Affrontant les multiples problématiques du monde
moderne, il a participé au renouveau de la théologie conduisant au Concile
Vatican II. Il a mis sa connaissance de la Tradition catholique au service
d’un discernement des enjeux religieux et sociaux de la modernité.
5 problématiques : la question de la nature humaine et le drame de l’humanisme athée ;
l’Église, en s’appuyant sur la christologie du jésuite ; les Écritures saintes, dans la continuité
de la théologie de l’Eucharistie ; la mission, faisant écho aux travaux de Lubac
sur le bouddhisme ;
Jeudis du CTM / Terre en péril, Terre en partage
l’eschatologie chrétienne,
avec l’apport du travail
Dates non communiquées
sur Pierre Teilhard
de Chardin.
Trois conférences-débat dont l’objectif
est d’éclairer sur l’avenir de notre humanité
Intervenant :
et de la Terre, l’habitat dont elle dépend.
P. E. Decaux

QUESTIONS ACTUELLES

5 jeudis : 22, 29 septembre ; 6, 13, 20 octobre

Mardis du CTM / Pouvoir et puissance : comment rester le gardien de son frère
et de la Création, sans dériver vers la toute-puissance destructive ?

28 mars, 4, 25 avril, 2, 9, 16, 23 mai 2023
Les activités politiques, économiques et écologiques restent soumises
au pouvoir des hommes. Comment en font-ils bon usage ? Quelles sont
les caractéristiques d’un bon usage du pouvoir et quels sont les risques de voir
ce pouvoir dériver vers la toute-puissance ? Pour y répondre,
nous nous référerons aux textes bibliques, à la doctrine sociale de l’Église
et aux nouvelles réflexions philosophiques et sociologiques.

Tout public. Contact et modalités d’inscription
auprès du Centre théologique de Meylan - 04 76 41 62 83
contact@ctm-grenoble.org - www.ctm-grenoble.org
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Communication
& GESTION

DE LA VIE PAROISSIALE

NOTAIRE ET ÉCONOME
Être économe paroissial

À la demande

Dates à venir - 1 journée
Maison diocésaine de Grenoble
ou Bourgoin-Jallieu
Appréhender la responsabilité
de l’économe dans sa globalité.
Acquérir des connaissances
techniques d’ordre comptable,
administratif 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

Maison diocésaine de Grenoble
Le service catholicité est à la disposition des personnes qui prennent
la fonction de notaire paroissial pour :
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 registres et archives paroissiales.
catholicite@diocese-grenoble-vienne.fr

CHARGÉ DE COMMUNICATION
EN PAROISSE
Réaliser des outils
de communinnication
dont une newsletter

Gérer un mini-site de paroisse

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 digitaux
de la paroisse. Réservé aux paroisses ayant choisi un hébergement web avec le diocèse.
Apprendre à créer
une newsletter
avec le logiciel Sendinblue
et des visuels
avec le logiciel
Canva.

Construire la structure du site paroissial
en prenant en compte besoins et attentes
des internautes et les tendances 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.

COMMUNICATION ET GESTION DE LA VIE PAROISSIALE

Être notaire paroissial

Contact et modalités d’inscription
auprès du service Église en dialogue / pôle communication
04 38 38 00 64 - siteinternet@diocese-grenoble-vienne.fr
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OUTILS INFORMATIQUES DIOCÉSAINS
Utilisation de l’annuaire
diocésain en ligne

Agora, l’intranet diocésain
Sur demande. Groupe minimum de 4 personnes
2 à 3 heures 				

COMMUNICATION ET GESTION DE LA VIE PAROISSIALE
32

1 heure

Maison diocésaine de Grenoble
Personnes en responsabilité au sein du diocèse, d’une paroisse
ou d’un mouvement
Base documentaire : mettre en commun
Avoir accès à l’annuaire
et déposer des documents dans la base
diocésain électronique
documentaire partagée par les utilisateurs
mis à jour
dans le diocèse. Stocker des documents
très régulièrement.
à partager par les membres de votre paroisse
Pouvoir faire des exports
ou service et visibles uniquement par eux,
dans Excel, envoyer
pour y travailler ensemble, y créer des versions
des mails directement
et garder un historique de son travail. Consulter
à partir de l’annuaire
les agendas de réservation des salles
et apprendre à faire
de la Maison diocésaine, du prêt de matériel.
des recherches.
Avoir accès à l’annuaire diocésain en ligne
et apprendre à faire des recherches.
Renseignements et inscriptions auprès du service des Moyens généraux :
moyensgeneraux@diocese-grenoble-vienne.fr

GESTION DE PROJET & D’ÉQUIPE
Initiation à l’animation d’équipe

Initiation à la gestion de conflit

Dates à consulter sur le site du diocèse à partir d’octobre 2022
1/2 journée
Grenoble
Personnes en responsabilité au sein du diocèse,
d’une paroisse ou d’un mouvement
Parce que les conflits font partie
Quelques bases pour clarifier
de notre vie, cette formation
la position du responsable
a pour but de donner des pistes
et de son équipe et donner
pour les désamorcer
des clés pour communiquer
et exprimer des avis contraires
et mobiliser une équipe.
de façon constructive.
Renseignements et inscriptions : Lucie Hubsch - Service RH
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr

SE FORMER EN LIGNE
Institut catholique de Paris
E-learning, Mooc, Spoc

 icp.fr/formations/e-learning-mooc-spoc
Communauté du Chemin Neuf
Mooc

Mooc

Centre de recherche
et d’action sociale
Podcasts, webséries

 sinod.fr/courses

 ceras-projet.org

Collège
des Bernardins

Communauté de l'Emmanuel
Mooc, vidéos

 play.emmanuel.info

s

RMATION
FO

 domuni.eu/fr/formations

LIGNE

Cours universitaires, ressources

EN

Domuni Universitas

SE FORMER AUTREMENT

 chemin-neuf.fr/fr/propositions/formation/moocs

Théo en ligne
Études théologiques universitaires à distance

 www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne
Centre d'enseignement de théologie à distance
Cours

 cetad.catholique.fr/cours-en-ligne
Centre Sèvres - Paris - Facultés jésuites

Cours, conférences, ressources

 centresevres.com/accueil-formations
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Centres 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
34

CENTRE PAROISSIAL
SAINT-PAUL
1 carré Léon Blum
38090 Villefontaine

Lieux de formation
dans le diocèse

MAISON PAROISSIALE
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
LYCÉE DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL
22 rue Berlioz
38260 La Côte Saint-André
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
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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CALENDRIER 2022-2023
DATE

TITRE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

SEPTEMBRE 2022
sept.

Devenir accompagnateur spirituel

2 ans

16

sept.

Être économe paroissial

1 journée

31

17*

DUET

2 journées / mois

9

22*

L’éclairage d’Henri de Lubac
sur des problématiques contemporaines

5 soirées

29

23*

Mardis du CTM
L’exil dans la Bible, entre épreuve et renaissance

10 matinées

10

OCTOBRE 2022
8*

L’écoute et la posture de l’accompagnateur spirituel

1 week-end

17

8 ou 15

Le catéchuménat, pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

1 journée

21

12*

Parcours d’initiation à l’accompagnement

1 après-midi / mois

16

15*

Questions de spiritualité

5 matinées

28

18

Funérailles
Accueillir et écouter les familles en deuil

1 journée

26

22*

Séminaire de théologie
La Création de la Génèse à Laudato si

1 journée / mois

13

NOVEMBRE 2022
8*

Accueillir et écouter à la suite du Christ

2 soirées
+ 1 matinée

15

17*

Formation des agents pastoraux : Ensemble entrer
dans la dynamique missionnaire du diocèse

2 journées / mois

8

18

Prendre en compte les besoins spirituels de la personne

1 journée

19

18*

Aller plus loin dans la technique de chantre animateur

3 après-midis

25

19

Repères pour l’accompagnement spirituel
des personnes en temps d’épreuves

1 journée

19

25

Écouter des personnes en situation de fragilité

1 demi-journée

15

26

Se marier à l’église, ça change quoi ?

1 journée

21

26*

Ichthus

2 week-ends
+ 7 samedis

9

Tout public

36

Public des pastorales spécifiques
Jeunes 18-35 ans

*date de la 1re rencontre

DATE

TITRE

3

Comment accueillir des situations
qui bouleversent nos repères d’Église habituels ?

PUBLIC

DURÉE

PAGE

1 week-end

17

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023
3*

Mardis du CTM
De la Bible à la théologie : l’épître aux Hébreux

10 matinées

10

12*

Irénée de Lyon (vers 135 - vers 202)

3 soirées

12

14*

Découverte des religions

2 week-ends

29

16

Journée biblique
Les Psaumes, une parole en vérité

1 demi-journée

11

20

Funérailles : Accompagner les familles en deuil

1 journée

26

28

Découverte et approfondissement
du mystère de l’Eucharistie

1 journée

21

5 jours

13

FÉVRIER 2023
11-15

Université d’hiver
MARS 2023

2*

S’engager avec les plus fragiles à la suite du Christ

3 soirées

22

10*

Lire, prier, chanter les psaumes

2 journées

25

14

Comment Jésus accompagne ?

1 journée

19

15

Journée biblique : Jérémie

1 journée

11

25

Bible et handicap

1 journée

23

28*

Mardis du CTM
Pouvoir et puissance : comment rester le gardien
de son frère et de la Création
sans dériver vers la toute-puissance destructive ?

7 matinées

29

1

Repères pour l’accompagnement spirituel
Accompagner les jeunes : quels défis ? Quel défi !

1 journée

18

28

Le triduum pascal : 3 offices liturgiques
pour célébrer l’unité du mystère pascal

1 demi-journée

24

28

Journée biblique
Les récits d’apparition de Jésus ressuscité
dans les évangiles

1 journée

11

AVRIL 2023

Tout public

Public des pastorales spécifiques
Jeunes 18-35 ans

*date de la 1re rencontre
37

DATE

TITRE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

1 journée

26

MAI 2023
11

Funérailles
Commenter la Parole
JUIN 2023

7

La jalousie dans la Bible

1 journée

12

30-2

Musique et liturgie, pour approfondir notre foi

3 jours

25

FORMATIONS À LA DEMANDE
-

Le missel romain : un livre pour la liturgie

1 soirée

24

-

Il est grand le mystère de la Foi
(Re) dévouvrir le sens de la liturgie

2 journées
ou 4 soirées

24

-

Fleurir en liturgie

3 journées

25

-

Visiter et porter la communion

1 demi-journée
ou 1 journée

23

-

Débuter sans panique et/ou continuer sereinement
un accompagnement de catéchumène

selon besoin

21

-

Découvrir Laudato si

1 soirée

28

-

La fresque du climat

1 demi-journée

28

-

Être notaire paroissial

selon besoin

31

-

Être économe paroissial

1 demi-journée

31

-

Gérer un mini-site de paroisse

1 demi-journée

31

-

Réaliser des outils de communication
dont une newsletter

1 demi-journée

31

-

Outils informatiques : Agora, l’intranet diocésain

3h

32

-

Outils informatiques :
utilisation de l’annuaire diocésain en ligne

1h

32

Tout public

Public des pastorales spécifiques
Jeunes 18-35 ans
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*date de la 1re rencontre

DATE

TITRE

PUBLIC

DURÉE

PAGE

DATE À VENIR
octobre

Initiation à l’animation d’équipe

1 demijournée

32

octobre

Initiation à la gestion de conflit

1 demijournée

32

4e trimestre
2022

Accompagner, coordonner une équipe de catéchistes
en paroisse

1 journée

22

Jeudis du CTM : Terre en péril, Terre en partage

3 soirées

29

PLANNING PROPRE À CHAQUE PAROISSE
-

Rencontre 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
soirs

13

-

Parcours Zachée

2 soirées
par mois

13

CDE2022-forma

JE SOUTIENS MON ÉGLISE ET JE DONNE AU DENIER

75 %
de déduction
fiscale

Nouvelle déduction fiscale avantageuse :
une raison de donner davantage

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur
le revenu 75 % du montant de votre don, jusqu’à 554 €. Au-delà,
la déduction à 66 % s’applique.
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@eglisecatho38
Église catholique en Isère
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