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Bienvenue au
Centre Théologique de Meylan-Grenoble
Chers amis
Tout est lié, les crises sont liées, les solutions sont liées, et tout peut nous
paraitre alors trop complexe, confus, hors de notre portée, anxiogène.
Pour éviter de tomber dans cette spirale négative, l’Eglise nous invite
à célébrer les 5 ans de Laudato si, en approfondissant cette encyclique
chaque fois plus prophétique, plus éclairante, porteuse d’espérance dans
ce monde en proie à de multiples crises.
Le nouveau programme du CTM relèvera ce défi notamment avec les cours
des mardis (p. 10) “Dans un monde en crises, quels nouveaux chemins
pour la planète et pour l’Eglise ?“, avec un samedi dédié à l’étude de
“Querida Amazonia“ (p. 14), avec un groupe de recherche sur les trois
textes du Pape qui traitent de l’écologie intégrale (p. 22) et enfin avec une
journée anniversaire des 50 ans du CTM (p. 4).
Vous pourrez également découvrir d’autres nouveautés dans ce
programme : “Les samedis de la théologie“ (p. 16 et 17), deux nouveaux
groupes de lecture (p. 21), une nouvelle formule de la formation Ichthus
(p. 27), une conférence sur Saint-Irénée (p. 29).
Et bien évidemment, nous poursuivrons notre étude de la Bible, avec “Les
samedis de la Bible “, “Les journées bibliques“, un petit clin d’œil sur les
“mots qui fâchent“ dans la Bible, notre étude de la théologie (DUET), nos
groupes de travail et conférences.
Nous précisons que tous nos cours se dérouleront dans la stricte application
des mesures sanitaires en vigueur. Il en va de la sécurité de tous.
Pour conclure, permettez-moi de remercier toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la conception et à la réalisation de ce nouveau programme :
l’équipe de théologiens, tous nos intervenants associés, l’équipe qui met en
page et diffuse le programme.
Bonne année à chacune et chacun.
Bertrand Meslin,
Directeur
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DUET Diplôme universitaire d’études théologiQUES

LES

Les données fondamentales de la foi chrétienne

50 ans Du CTM

Le DUET est un parcours cohérent, sur un minimum de 5 années, 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.
Une convention avec l’UCLy permet au CTM de dispenser et de valider la plupart des
cours. Pour cette année, ils sont proposés sur notre site selon les modalités suivantes :
les cours sont accessibles à toute personne intéressée par la théologie, disponible
certains vendredis après-midi et samedis. Le cycle est normalement ouvert à toute
personne titulaire du Baccalauréat d’enseignement secondaire. Des équivalences
peuvent être accordées en fonction des études antérieures.
L’obtention du diplôme, qui totalise 120 crédits européens (ECTS), permet de poursuivre
le cursus du Baccalauréat canonique. Le diplôme est décerné par la Faculté de théologie
de l’Université Catholique de Lyon. Chaque année, un cours sera suivi par theoenligne,
service d’enseignement à distance de cette université.
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné personnellement, dans
ses lectures et son travail, par un tuteur.
Toute personne intéressée par l’un ou l’autre cours peut s’inscrire en tant qu’auditeur
libre, avec ou sans validation.

samedi 17 octobre

Comment les chrétiens peuvent-ils
être témoins de l’Évangile
dans un monde en crise(s) ?
François-Xavier Amherdt
Le 17 octobre, nous fêterons ensemble
les 50 ans du CTM à Meylan.
Nous débuterons notre journée à 10h. avec la
conférence de François-Xavier Amherdt
Puis, nous célèbrerons ensemble la messe en fin
de matinée, nous partagerons notre repas et dans
l’après-midi, nous participerons à différentes
activités conviviales et ludiques.
Nous vous communiquerons de plus amples
renseignements à la rentrée, mais réservez dès maintenant votre date du
17 octobre 2020 !!
L’Abbé François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion en Suisse et
professeur de théologie à l’Université de Fribourg.

MESSE DE RENTRée du CTM
vendredi 18 septembre à 18h

assemblée générale du CTM
mardi 17 novembre à 20h

“
“

Témoignages

ses études, mais on se prend au jeu, et on se surprend
Pas évident de se remettre à étudier plus de 10 ans après
se, avec un
e joie d’approfondir sa foi par l’étude de celle de l’Égli
à relire ses cours en rentrant du boulot. Aussi, quell
a permis de
ie aussi la dimension «à la carte» du parcours, qui m’
groupe aussi hétérogène que sympathique ! J’appréc
Jérôme
commencer avec un rythme adapté. “
et une
recul
in
certa
un
ma foi. Ils m’ont donné aussi
Les cours du DUET ont affermi, éclairé et dynamisé
.»
yants
incro
ou
ouverte au dialogue avec les autres, croyants
plus grande largeur d’esprit. Ils m’ont rendue plus
nique
Domi
		

Parcours complet DUET

400

Tarif | 500 euros + adhésion + theoenligne + CVEC
Session de rentrée : vendredi 4 et samedi 5 septembre.
Les inscriptions au parcours diplômant se font sur entretien, auprès de Jacqueline
Le Diguer’her, responsable pédagogique : duet@ctm-grenoble.org
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Langues (option)

6h
6h

* au choix de l’étudiant, les cours marqués d’une astérisque ou deux semestres de grec (avec tutorat sur place au CTM).

6h
6h

Méthodologie et
introduction
à la théologie
Méthodologie et
introduction
à la théologie

Méthodologie et
introduction
à la théologie

Méthodologie et
introduction
à la théologie

5h
Introduction
à la Bible
5h
Introduction
à la Bible
5h
Introduction
à la Bible

Session de rentrée
pour tous les
étudiants

26h

Grec biblique* (2 semestres)

Introduction
à la Bible

5h

6h

5h
Introduction
à la Bible

Méthodologie et
introduction
à la théologie

26h
26h
Antropologie
philosophique
26h
La question
de Dieu

Philosophie

Patrologie

Théologie morale

Histoire de l’Église

Droit canon

Philosophie
antique
26h
Philosophie
contemporaine
Initiation
à la philosophie
theoenligne

Les Pères de l’Église
26h
Approfond. morale
fondamentale 26h+TD

26h
Histoire de l’Église
Histoire de l’Église
ancienne
theoenligne
26h

26h
Les Prophètes*

Bible

Fondamentaux
théologie morale 26h

Introduction B
13h
Introduction A

26h
Paul
26h
Les Evangiles
Synoptiques 26h+TD

Jean*

26h
Œcuménisme
Christologie

26h

Ecclésiologie
Sacrements init.
chrétienne
26h+TD

Théologie
dogmatique

13h

Le Pentateuque
26h+TD

26h
La Trinité
Théologie
fondamentale 26h+TD
26h+TD

Réconciliation, onction,
mariage
26h

Année E
Année D
Année C
Année B
(2020-2021)
Année A

Histoire de l’Église
moderne*
26h

DUET
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COURS DUET - ANNÉE B
Session de rentrée
Cette session, qui débute le vendredi 4 septembre à 14h30 pour s’achever samedi 5
septembre à 16h15, est obligatoire à tous les étudiants inscrits au parcours du DUET.
Ces deux journées nous permettront de faire connaissance et de commencer à nous
reconnaître comme communauté d’étudiants, de disciples.
♦ Introduction à la Bible (5h)
Découvrir cette bibliothèque qu’est la Bible et avoir des éléments de méthode
pour entrer dans la diversité et l’unité de la Bible, étudier l’un ou l’autre texte pour
commencer à découvrir l’histoire de la Révélation.
♦ Méthodologie et introduction à la théologie (6h)
Chaque matière a ses méthodes propres, la théologie aussi. Il s’agira d’acquérir les
bases pour étudier un texte de théologie, utiliser les “outils“ adaptés, rédiger un travail
académique, effectuer une recherche bibliographique.
Cassiel Cerclé, Jacqueline Le Diguer’Her

26h de cours + 12h de TD

Ecclésiologie

Tarif | 150 euros

Un parcours d’introduction au mystère de l’Église. Qu’estce que l’Église ? Pourquoi l’Église ? Église et Royaume de
Dieu ? Église et mission… Ancré sur le concile Vatican II, ce
cours fera également place aux questions qui ont traversé
l’histoire de l’Église et à celles qui traversent aujourd’hui
les différentes confessions chrétiennes.

sam. 9 janv.
13h15-16h30
vend. 22 janv. 17h45-19h45
sam. 6 févr.
16h45-18h15
sam. 13 mars 13h15-16h30
vend. 26 mars 17h45-19h15
sam. 10 avr.
13h15-16h30
vend. 30 avr.
17h45-19h45
vend. 7 mai
16h45-18h45
sam. 22 mai
9h-12h15
et 13h15 -15h15
sam. 19 juin
9h-12h15

402

Ce cours DUET est ouvert à tous

Théologie dogmatique

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.
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DUET
26h de cours + 12h de TD

Les Évangiles synoptiques

Tarif | 150 euros

L’objet principal du cours sera une lecture comparée des
textes des évangiles canoniques. Une telle lecture visera à
faire apparaître l’art d’écrire et les intentions, notamment
théologiques, de chacun des évangélistes, ainsi que la
dimension pragmatique de la relation entre le texte et le
lecteur. Une partie de ce cours consistera en exercices
pratiques de lectures de textes. La lecture continue d’un
évangile sera au programme par le biais d’exercices
dirigés.
Régis Burnet

sam. 7 nov.

26h de cours

Les fondamentaux de la Morale

Tarif | 125 euros

L’enjeu principal de la réflexion morale est d’aboutir à
une décision personnelle. Le premier objectif du cours
est d’articuler les instances de la normativité que sont
la conscience et la loi pour la décision concrète. Le sujet
moral est l’être humain et nous devrons prendre en
compte l’anthropologie. Le second objectif est d’apprendre
à informer la question éthique par une théologie
chrétienne fidèle d’une part à la Création, et d’autre part
à l’Incarnation. Il nous faudra conjuguer les apports des
sciences humaines, de la philosophie et de la théologie.
Jacqueline Le Diguer’her

vend.18 sept.
sam. 3 oct.
vend.16 oct.
sam. 18 déc.
sam. 9 janv.
vend. 26 fév.
sam. 10 avr.
vend. 7 mai
vend. 4 juin
sam. 19 juin

16h40-17h40
et 19h45-20h45
9h-12h15
et 13h15-16h30
17h40-19h40
19h45-21h45
9h-12h15
17h45-19h45
9h-12h15
14h30-16h30
19h45-21h45
13h15-15h30

Ce cours DUET est ouvert à tous

Théologie morale

403

9h-12h15
et 13h15-16h30
sam. 5 déc.
9h-12h15
et 13h15-16h30
vend. 18 déc.
14h-19 h15
sam. 6 fév.
9h-12h15
et 13h15-16h30
sam. 13 mars
9 h-12 h15
Ce cours DUET est ouvert à tous

Bible

26h de cours

Histoire de l’Église

Tarif | 125 euros

L’époque traitée sera la période antique, des origines (Ier
siècle) jusqu’à l’effondrement de l’Empire d’Occident (Ve
siècle). Dans cette période s’enracinent les principaux
aspects de la vie de l’Eglise qu’elle conservera jusqu’à
aujourd’hui, tant pour le dogme que pour la liturgie et les
institutions. Le monde romain est le contexte historique,
culturel et géographique dans lequel va se développer le
christianisme. De la communauté idéale des Actes des
Apôtres, en passant par les grandes persécutions, le
développement du monachisme et les premiers conciles
qui règlent les controverses théologiques ; nous verrons
comment à partir du IVe siècle de nouvelles problématiques
apparaissent entre l’Orient et l’Occident. Dans ce cours
nous évoquerons aussi les grandes figures ecclésiastiques
qui nous ont fourni des écrits majeurs et précieux pour la
théologie (Ignace d’Antioche, Irénée de Lyon, Tertullien,
Origène, etc).
P. Patrick Royet

vend. 18 sept.
vend. 16 oct.
vend. 20 nov.
vend. 22 janv.
vend. 26 fév.
vend. 26 mars
vend. 30 avr.
vend. 4 juin
vend. 25 juin

14h30-16h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30
14h30-17h30

Ce cours DUET est ouvert à tous

Histoire

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.
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L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

406

9

MARDIS DU CTM

MARDIS DU CTM

Dans un monde en crises, quels nouveaux chemins pour
la planète et pour l’Église ?
Les multiples crises qui adviennent interrogent les chrétiens : comment les invitentelles à puiser dans leurs sources pour ouvrir un avenir autre ?
Dans son Encyclique Laudato si, le pape François a lancé un appel pour “unir toute
la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car
nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas […]
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune“ (LS 13).
Cet appel à une “conversion écologique“ s’adresse aux chrétiens et à “toute personne de
bonne volonté“. Pour y répondre, les différents intervenants montreront, tout au long d’un
parcours annuel, comment les Écritures, 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“. En
ce temps de crise mondiale dans tous les domaines, ils ouvriront des chemins possibles
de “développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie“ (LS 202) aussi
bien parmi les communautés chrétiennes que dans l’implication de l’Église dans la vie de
la planète et de ses habitants.
Comme l’an dernier, les Mardis du CTM constituent un parcours annuel interdisciplinaire :
ils relient des approches bibliques, éthiques et théologiques. Dans l’esprit d’une
théologie communautaire et en dialogue, ils proposent, en alternance : des travaux de
lecture préparatoires, des enseignements dialogués et des contributions écrites des
intervenants et des participants.
Cours de 9h30 à 11h45.

1er trimestre

Une terre donnée ou les fondements
111
d’une écologie intégrale
Tarif | 90 euros
10 mardis | 9h30 à 11h45
29 septembre
6, 13 octobre
3, 10, 17, 24 novembre
1er, 8, 15 décembre
Remise de 20% si vous suivez
les trois cours annuels.

Coordination : Benoît Deschamps - Intervenants principaux : Jean-Jacques Brun, Isabelle Carlier,
Jacqueline Le Diguer’her, Benoît Deschamps
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L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

L’écologie intégrale relie le respect de l’environnement
et des relations mutuelles de service. Or, du point de vue
chrétien, la responsabilité socio-environnementale naît
de la foi. Comme il l’affirme au début et à la fin de son
Encyclique Laudato Si, la “conversion écologique“ à laquelle
appelle le pape François est, d’abord, d’ordre spirituel : “la
capacité propre à l’être humain de transformer la réalité
doit se développer sur la base du don des choses fait par
Dieu à l’origine.“ (LS 5) ; “tout est lié, et cela nous invite à
mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du
mystère de la Trinité.“ (LS 240). L’écologie n’est donc pas
un aspect secondaire de l’expérience chrétienne dans ses
dimensions personnelle et ecclésiale, loin s’en faut.
Après une introduction à la pensée systémique déployée
tout au long de l’Encyclique selon une théologie de l’Alliance,
le cours s’attachera principalement à identifier les
fondements bibliques et spirituels de l’écologie intégrale,
de “la conscience d’habiter une maison commune que Dieu
nous a prêtée.“ (LS 232). En outre, comme aime le répéter
François, une spiritualité écologique est, nécessairement,
une spiritualité en dialogue : puisque tous sont membres
“d’une seule famille humaine“ et que tous sont “gardiens
de la création“, le cours comprendra des échanges avec
des témoins des traditions juive et musulmane et d’autres
acteurs de la conversion écologique.
Benoît Deschamps, Isabelle Carlier,
Jean-Jacques Brun, Jacqueline Le Diguer’her
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MARDIS DU CTM
3e trimestre

2e trimestre

Une terre en partage ou les conditions
d’une écologie intégrale
112
Tarif | 90 euros
10 mardis | 9h30 à 11h45
5, 12, 19, 26 janvier
2, 23 février
2, 9, 16, 23 mars
Remise de 20% si vous suivez
les trois cours annuels.

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

Dans la logique de l’Encyclique Laudato Si, la terre donnée
par Dieu est une terre à partager par les hommes : “Dieu
dénie toute prétention de propriété absolue“ (LS 67).
Une terre “en partage“, cela suppose des conditions
environnementales et, inséparablement, des conditions
relationnelles entre humains, notamment avec les plus
défavorisés : “une vraie approche écologique se transforme
toujours en une approche sociale“ ; “la clameur de la terre“
et “la clameur des pauvres“ ne font qu’une (LS 49).
“Cultiver et garder le jardin du monde (cf. Gn 2,15) ?
Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler,
garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner,
surveiller. Cela implique une relation de réciprocité
responsable entre l’être humain et la nature“ (LS 67).
Un retour aux écrits de la Loi et des Prophètes permettra
de repérer la question centrale des limites et d’identifier
les conditions du bon usage de la création fondées sur
une éthique, non pas de la captation, de la domination et
de l’accumulation, mais de la réception, de la relation et
du partage, en vue “d’une nouvelle solidarité universelle“
(LS 14).
Benoît Deschamps, Isabelle Carlier,
Jacqueline Le Diguer’her, Jean-Jacques Brun
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Une terre et une Église en partage :
113
quelles modalités ?
Tarif | 90 euros
10 mardis | 9h30 à 11h45
30 mars
6, 27 avril
4, 11, 18, 25 mai
1er, 8, 15 juin

Remise de 20% si vous suivez
les trois cours annuels.

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

La “conversion écologique“ n’est pas que d’ordre
intellectuel et idéologique ; elle est, d’abord, spirituelle et
donc implique un “style de vie“ relationnel, prophétique
et contemplatif, où “moins est plus“. A ce titre, le
pape François et la Conférence des évêques de France
préconisent de “nouveaux modes de vie“ où “l’on ne peut
envisager une relation avec l’environnement isolée de la
relation avec les autres personnes et avec Dieu“ (LS 119).
Si nous avons reçu la création “en partage“, le partage est
à vivre de bien des manières et dans bien des domaines
entre chrétiens, et entre chrétiens et humains partageant la
même condition et la même “maison commune“. Dans un
contexte de crise multiforme et inédite, nous réfléchirons
ensemble à de nouvelles modalités de partage en termes
d’organisation et de relations communautaires dans
l’Église et dans le monde. “Tout est lié“, tous sont reliés :
comment être en communion avec la création ? Comment
faire communauté en Église et en humanité ?
Benoît Deschamps, Jacqueline Le Diguer’her,
Jean-Jacques Brun, Isabelle Carlier
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SAMEDIS DU CTM

SAMEDIS DU CTM

NOUVEAU
Les samedis de la Bible
Tarif | 90 euros
9 samedis | 9h30 à 12h30
26 septembre, 14 novembre,
12 décembre, 23 janvier,
6 février, 20 mars, 10 avril,
29 mai, 19 juin

Bible

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, mais aussi de cheminer
patiemment entre ses pages ; de mieux comprendre son
univers - son histoire, son langage, ses symboles - tout
en cherchant à entendre les résonances dans nos vies ;
d’acquérir des outils pour aborder les textes ; d’approfondir
les échos avec l’Ancien Testament… Autant de points
d’attention pour mieux entrer dans “l’intelligence des
Ecritures“.
Il comportera des apports, des études de textes en commun,
des échanges.
Isabelle Carlier

Le samedi de l’écologie
Querida Amazonia
Tarif | 15 euros
1 samedi | 9h30 à 12h30
21 novembre

250

Les samedis de la théologie

Une question contemporaine… de tous les temps
“Jésus, qui es-tu ? Quel est ton visage ?“ 252/1
Tarif | 50 euros
6 samedis | 9h30 à 12h
7, 14, 21, 28 novembre,
5, 12 décembre

Bible

251

En remplacement de la séance du 28 mars 2020, qui n’a pu
avoir lieu à cause du confinement.
Habiter autrement la maison commune : de quelle conversion
écologique parle le pape François, avec le document postsynodal “Querida Amazonia“.
Jean-Jacques Brun, Jacqueline Le Diguer’her

Ethique et société

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

“Qui es-tu Jésus ?“. C’est le cri poussé, dès le début, par ses
auditeurs. C’est la question que pose Jésus lui-même à ses
disciples : “Et vous qui dites-vous que je suis ?“ L’interrogation
court derrière les épîtres pauliniennes, derrière l’évangile
de Marc, puis ceux de Luc et de Matthieu, derrière les écrits
johanniques et même chez les apocryphes. Les démons
aussi s’écrient : “Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ?!“.
En réalité, cette quête est de toujours. Qui est-il pour
nous aujourd’hui et pour notre monde en crises ? Un
maître de sagesse, un rabbin parmi les autres ? Une haute
figure spirituelle, une figure exemplaire d’humanité ? Un
réformateur du judaïsme, voire de la société de son temps ?
Un prophète ou un charismatique exalté ? Et, comme nous
le confessons dans la Tradition : Jésus est-il “vrai homme,
vrai Dieu“ ? “Engendré non pas créé“ ? “De même nature
que le Père“ ?
Qui est ce Jésus ? Peut-il être le contemporain de nos vies
et de notre monde ? En nous appuyant sur les meilleurs
exégètes, en nous éclairant mutuellement, à notre tour de
nous engager dans cette quête.
Xavier Charpe

GROUPES DE TRAVAIL
Comment Thérèse d’Avila propose un
chemin pour notre vie spirituelle 260

NOUVEAU

Les samedis de la théologie
À la recherche de la Vraie Vie.
Notions d’eschatologie

Tarif | 50 euros
5 samedis | 9h30 à 12h30
9 janvier, 16 janvier,
23 janvier, 30 janvier,
6 février

Théologie

Spiritualité

Nous lirons ensemble “le Château Intérieur“, dernier livre
de Thérèse d’Avila.
Elle y développe un programme pour la vie spirituelle du
chrétien qui consiste à se transformer en s’élevant :
- de la première à la septième Demeure de l’âme,
- de la méditation à l’union avec le Christ,
- du désir de conversion vers Dieu à celui de ne faire
plus qu’un avec Lui,
- du désir d’être aimé à celui d’aimer.
Nous écouterons comment la parole de Thérèse retentit
en nous et entre nous ; nous serons aussi éclairés par des
textes de Denis Vasse, jésuite, psychanalyste, et de Tomas
Alvares, ocd, carme de la province de Burgos.
Jean-Paul Guihard

LA BIBLE À LA PAGE

Relire la Genèse,
mémoire d’un avenir

Tarif | 65 euros

252/2

Le fil rouge de ce cours est la question qui a toujours occupé
la pensée humaine “Qu’est ce qui est Vie en moi ? Que
restera-t-il de moi après ma mort ? Sous quelle forme ?“.
Le Christ s’est présenté comme l’unique réponse à ces
questions et l’accomplissement ultime du désir de l’homme.
Dans ce cours, nous étudierons donc la position radicale
du Christ et ses conséquences sur l’enseignement de
l’Eglise concernant la vraie Vie en Christ maintenant et dans
l’éternité.
Soeur Annie Devlin

8 mercredis | 18h30 à 20h
14 octobre, 18 novembre,
16 décembre, 20 janvier,
24 février, 17 mars, 28 avril,
19 mai

Tarif | 65 euros
5 samedis | 17h30 à 21h30
avec repas partagé
26 septembre, 28 novembre,
23 janvier, 20 mars, 29 mai

Bible

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

261

Lire les premières pages de la Genèse comme l’histoire
de nos origines au sens temporel du terme ne relève pas
seulement de la naïveté : c’est un contresens qui fait fi du
caractère mythique de ces textes. Récit imaginaire situé au
temps primordial, le mythe donne à l’homme de se penser
dans son rapport au monde. Ainsi, sur fond d’une théologie
de l’Alliance où rien n’est joué à l’avance, la Genèse dit en
raccourci ce qu’il en est du lien entre Dieu, l’homme et la
création. Le pape le dit aujourd’hui à sa façon dans Laudato
si : “tout est lié“.
“Homme, avec qui es-tu ?“ En ce temps de crise planétaire
dans tous les domaines, il vaut la peine de se (re)poser la
question. La lecture croisée de la Genèse et de l’Encyclique
Laudato si pourront nous aider à construire ensemble des
réponses.
Benoît Deschamps

17

Tarif | 65 euros

Regards insolites sur Dieu
Tarif | 65 euros
9 mercredis | 18h à 22h
Possibilité de prendre
ensemble le repas au CTM.
7 octobre, 4 novembre,
2 décembre, 6 janvier,
3 février, 3 mars, 7 avril,
5 mai, 2 juin

Théologie et société

Le fait religieux et la question de Dieu intéressent de plus
en plus de personnes, bien au delà des croyants.
Ces “regards insolites“, souvent lancés dans l’espace
public, méritent attention. Pour cela, ce groupe de lecture
et d’échanges visite des ouvrages significatifs choisis, au
fur et à mesure, par les participants.
Ainsi, ces derniers temps, des ouvrages de Delphine
Horvilleur, François Cheng, Yuval Noah Harari, François
Jullien, Daniel Marguerat, John Caputo...
Groupe limité en nombre. L’inscription nécessite un
entretien préalable avec un(e) responsable.
Danièle Bourret, Bernard Lamotte

Thérèse de Lisieux,
Dernières paroles
Tarif | 60 euros
5 samedis | 9h15 à 11h15
3 octobre, 14 novembre,
12 décembre, 9 janvier,
13 mars

Spiritualité

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

262

263

8 samedis | 10h à 12h
3 octobre, 7 novembre,
5 décembre, 9 janvier,
6 février, 6 mars, 10 avril,
8 mai, 5 juin

Théologie

Tarif | 65 euros
6 jeudis | 20h30 à 22h
1ère rencontre
le jeudi 1er octobre
Les autres dates seront
définies avec le groupe.

Ethique et société

Même si l’on ne peut pas mettre sur le même plan les
manuscrits de Thérèse et la relation de ses dernières
paroles, nous découvrirons, à travers l’étude du dossier
discuté de ses Derniers entretiens (Cerf, collection Lexio
Spiritualité), “une moniale pleine de contradictions, une
Thérèse qui croyait au Ciel et qui était obsédée par son
retour parmi les siens : ‘Aimer, être aimée et revenir sur la
terre.“ (Claude Langlois).
Des apports réguliers accompagneront notre lecture et nos
échanges
Louis Boisset, Lucien Piolat

18

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

Nous continuons d’explorer dans la culture et la théologie
au Moyen-Âge, des questions qui rejoignent les nôtres :
art et théologie (le gothique des cathédrales N.-D de Paris
et de Saint-Denis) regard sur les Espagnes médiévales,
le monachisme médiéval après Saint Benoît, théologie à
partir des Sentences de Pierre Lombard, quelques aspects
théologiques dans le monde musulman et juif…
Claude Béguin

Les défis éthiques
dans le monde médical

265

Groupe de partage et de réflexion sur les engagements
professionnels. Ce groupe s’adresse aux acteurs dans
le monde médical (médecins, infirmiers et soignants,
aumôniers) et se réunit six fois par an. Groupe limité
en nombre pour permettre un échange argumenté et
approfondi.
Entretien préalable pour une nouvelle inscription.
Pierre Carron

GROUPES DE TRAVAIL

Culture et théologie au Moyen-Âge 264

Tarif | 65 euros
9 mercredis | 17h30 à 19h30

Foi et Culture Scientifique
Tarif | 65 euros
9 mercredis | 18h à 20h
14 octobre, 18 novembre,
9 décembre, 13 janvier,
24 février, 10 mars, 28 avril,
19 mai, 9 juin.

Théologie et société

266

Plusieurs milliers de scientifiques travaillent, dans
l’agglomération grenobloise, comme scientifiques tant
dans le monde académique que dans l’industrie. Nombreux
sont ceux qui ont du mal à imaginer qu’une même personne
puisse être à la fois scientifique et croyante. Partant de ce
constat, le but de ce groupe, ouvert à tous, est de réfléchir
aux rapports entre la culture scientifique et la foi.
Nous proposons que le groupe fonctionne par échanges
entre les participants sur des sujets choisis par eux (selon
l’actualité ou l’expérience personnelle). Nous pourrions
démarrer à partir d’un texte sur les liens entre science et
religion de Ian G. Barbour, professeur émérite de physique
et de religion, qui sera disponible sur le site du CTM.
Claude Béguin avec l’Association Scientifique en Dialogue

La fréquence (à priori
mensuelle) et les dates des
rencontres seront établies
lors de la première réunion.

GROUPE DE LECTURE

Théologie

NOUVEAU
Tarif | 65 euros
5 vendredis | 17h30 à 19h30
18 septembre ,
4 décembre , 29 janvier,
19 mars , 11 juin

GROUPE DE LECTURE

Littérature

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

Blaise Pascal

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

Réflexion
sur la formulation de la foi

240

Au sein des trois religions monothéistes, le christianisme se
démarque par l’affirmation de la divinité de son fondateur
Jésus de Nazareth. Comment les chrétiens en sont venus
à cet énoncé de foi, qui peut choquer aujourd’hui, comme il
en a choqué d’autres au début du christianisme ?
Nous vous proposons de revisiter le sujet à partir de la
lecture de deux ouvrages :
- Frédéric Lenoir : “Comment Jésus est devenu Dieu“,
Fayard, 2010. Existe en édition de poche.
- Bernard Sesboué : “Christ Seigneur et Fils de Dieu“
(libre réponse à F. Lenoir), Lethielleux Éditions, 2010.
L’inscription nécessite un entretien préalable avec le
responsable. Nombre de places limité. Préquis : bonnes
bases théologiques.
Jean-Paul Lesimple

La littérature nous initie
au mystère de l’homme.

241

“Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et
de son amour, manifeste pleinement l’homme à lui-même
et lui découvre la sublimité de sa vocation“ (Gaudium et
Spes 22). Nous chercherons donc ensemble le mystère
de cet homme, ses expériences existentielles à l’aide
des grands auteurs de la littérature mondiale. Nous nous
plongerons avec eux dans ce qui fait la vie de l’homme : le
travail, l’amour, le désir, la liberté, le péché, le pardon…
Nous étudierons entre autres des œuvres de Camus,
d’Austen, de Wojtyla, d’O’Connor et de Dostoïevsky.
Nous débuterons notre cycle par la Peste d’Albert Camus,
roman prophétique dans les temps de pandémie que nous
vivons.
Soeur Annie Devlin
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GROUPES DE TRAVAIL

NOUVEAU

JOURNÉES BIBLIQUES

Écologie Intégrale
Tarif | 65 euros
5 jeudis | 17h à 19h
1ère rencontre
le jeudi 1er octobre
Les autres dates seront
définies avec le groupe.

GROUPE DE RECHERCHE

Ethique et société

Le Livre de la Sagesse,
ou l’art de “choisir la vie“

242

Après “Laudato Si“ publié en 2015, le texte du Pape
François “Querida Amazonia“ a surpris par sa poésie et sa
fécondité. Il a permis de dévoiler les grands principes d’une
écologie intégrale à inculturer auprès d’églises locales
très dispersées. Cette réflexion nous ouvre également
un dialogue passionnant avec les spiritualités indigènes
de la Terre-mère vivant spontanément la fraternité et la
sobriété.
Ce groupe de recherche interdisciplinaire essaiera, selon
l’esprit des textes du Pape François, de dégager les
nouveaux défis que pose l’écologie à nos communautés
de croyants européens. Riche des apports en théologie,
anthropologie, philosophie et économie, il cherchera
aussi à dialoguer avec d’autres traditions pour enrichir
ses réflexions. L’ambition n’est pas de produire une
connaissance bordée mais d’ouvrir pour chacun des
espaces de conversion dont il peut avoir besoin.
Il sera demandé aux participants de ce groupe de recherche
d’avoir lu et étudié les trois textes du Pape François :
Laudato Si, Notre Mère la Terre et Querida Amazonia.
L’inscription nécessite un entretien préalable avec
Jacqueline Le Diguer’her.
Jean-Jacques Brun, Jacqueline Le Diguer’her

Tarif | 25 euros la journée
1 journée | 9h30 à 16h30
vendredi 9 octobre

Apporter son pique-nique
Inscription préalable
indispensable

Tarif | 25 euros la journée
1 journée | 9h30 à 16h30
lundi 30 novembre

Apporter son pique-nique
Inscription préalable
indispensable

215/1

Ecrit le plus récent de l’Ancien Testament, le livre de la
Sagesse témoigne de la rencontre fructueuse entre la
foi juive et la culture grecque. Plus qu’un simple savoir
intellectuel, la Sagesse y est présentée comme d’origine
divine et invite à porter un regard ajusté sur des questions
essentielles telles que la vie et la mort, l’art de vivre et celui
de gouverner, le chemin du Juste face à ses persécuteurs,
etc. Le livre prend le temps également de relire l’Histoire
d’Israël et d’y reconnaitre la Présence divine.

Vivre l’Avent
avec Jean le Baptiste

215/2

Précurseur, prophète, prédicateur, Jean le Baptiste est une
figure importante dans les évangiles, en particulier dans
leurs premières pages. Une lecture attentive de plusieurs
de ces épisodes permettra de découvrir sa place décisive à
la charnière entre Ancien et Nouveau Testament, sa parole
vigoureuse d’appel à la conversion et sa relation avec Jésus
qu’il annonce.

L’Histoire du Salut à travers les textes
de la Veillée pascale
215/3
Tarif | 25 euros la journée
1 journée | 9h30 à 16h30
vendredi 5 mars

Apporter son pique-nique
Inscription préalable
indispensable

L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.

avec Isabelle Carlier

Une oraison de la Vigile pascale affirme que « Dieu veut
nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant
écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ». En effet, de
la Genèse à l’évangile de la Résurrection, les lectures
bibliques proposées par la liturgie retracent les grandes
étapes de l’Histoire du Salut. Nous nous mettrons à
l’écoute de ces textes et du mystère dans lequel ils nous
donnent d’entrer.
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JOURNÉES BIBLIQUES

Femmes et hommes dans la Bible :
récits de “coopération“
215/4
Tarif | 25 euros la journée
1 journée | 9h30 à 16h30
lundi 31 mai

Apporter son pique-nique
Inscription préalable
indispensable

JOURNÉESANCIENNES
LANGUES
BIBLIQUES

Depuis la Genèse où l’être humain est créé “homme et
femme“, la Bible réfléchit sur la dimension constitutive
de notre humanité qu’est la rencontre entre homme
et femme, et pas seulement dans le couple. Loin des
schémas distribuant les rôles de façon préétablie, ces
récits explorent les chemins parfois inattendus de ces «
coopérations », leurs enjeux, difficultés, fécondités… et la
façon dont Dieu y est présent.

Tarif | 90 euros

BIBLE : LES “MOTS QUI FÂCHENT“

12 jeudis | 14h à 15h30
1er, 15 octobre,
12, 26 novembre, 10 décembre,
7, 21 janvier, 4 février,
4, 18 mars, 1er avril, 20 mai

avec Isabelle Carlier

La lecture de la Bible est parfois arrêtée par des mots
ou notions qui mettent mal à l’aise. Pour mieux les
comprendre, rien ne remplace l’exploration de textes qui
les utilisent et les mettent en scène.

La “crainte de Dieu“
Tarif | 15 euros la matinée
1 matinée | 9h30 à 12h
jeudi 4 février

Inscription préalable
indispensable

216/1

Quelle est cette “crainte de Dieu“ dont parlent certains
textes bibliques : peur, terreur, émotion devant le ToutAutre, soumission, respect, distance, déférence ? Cette
expression est-elle propre à l’Ancien Testament ? Comment
la concilier avec l’amour et la confiance ? Que laisse-telle entendre de la situation de l’homme face à son Dieu ?
Plusieurs textes bibliques nous permettront d’approcher
cette notion et de mieux comprendre les expériences dont
elle témoigne.

Le “jugement“
Tarif | 15 euros la matinée
1 matinée | 9h30 à 12h
jeudi 6 mai

Inscription préalable
indispensable

Bible
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114

Atelier d’apprentissage de la langue (grammaire et
vocabulaire) pour les commençants ; à partir de l’ouvrage
de Jean Duff, Initiation au grec du Nouveau Testament (Ed.
Beauchêne - 2010). Réparti sur deux années.
Jacques Dumarest

Lire le Nouveau Testament en grec 117
Tarif | 90 euros
12 jeudis | 12h30 à 14h
24 septembre, 15 octobre,
26 novembre, 17 décembre,
7, 28 janv., 25 février, 18 mars,
8, 29 avril, 20 mai, 10 juin

Bible

216/2

“Jour du Seigneur, Jour de jugement, de colère…“ sont des
expressions que l’on retrouve chez plusieurs Prophètes.
Il est question également du “Jugement “ dans des textes du
Nouveau Testament. Comment comprendre ces annonces
et les entendre dans la foi et l’espérance ? Que disent-elles
de l’enjeu de nos existences ?

Initiation au grec
du Nouveau Testament

Revenir à la source, à ce grec hellénistique qui fut pendant
six siècles la première langue mondiale et le foyer initial
de l’ensemble de notre culture. Lire le texte original, c’est
dépoussiérer bien des traductions et ouvrir la porte au
dialogue auquel tous, hellénistes confirmés ou débutants,
sont invités à participer.
Programme : l’Apocalypse de Jean.
En ces temps de pandémie il semble judicieux d’écouter ce
que Jean a à nous dire pour aujourd’hui.
Denis Denjean

Lire l’Ancien Testament en hébreu
En partenariat avec l’association Isaïe, des cours d’initiation
à l’hébreu biblique sont proposés à la maison Diocésaine.
Pour connaître les horaires et les tarifs, s’adresser à
isaie@diocese-grenoble-vienne.fr
L’adhésion à l’association CTM
est indispensable pour tous nos
cours et groupes de travail.
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Se former à la Mission

ICHTHUS NOUVELLE FORMULE

Formation diocésaine pour agents pastoraux

Une année de fondation théologique

Objectifs

Pour toute personne souhaitant découvrir ou approfondir l’intelligence de la foi
chrétienne, enraciner ses raisons de croire et de vivre en chrétien dans un monde où
des questions nouvelles se posent.
Un parcours qui suivra le Credo tout en restant à l’écoute des questions contemporaines.
A partir de la Bible et de la tradition de l’Eglise (Magistère, théologiens, figures
spirituelles, philosophes, etc.) nous revisiterons les bases de la foi chrétienne pour mieux
percevoir et approfondir certaines des questions posées aujourd’hui par la science, par
les évolutions anthropologiques et sociétales, et par les crises diverses.
Une formation au rythme mensuel, assurée par des théologiens du CTM et du Diocèse,
et qui comporte enseignements, échanges et travaux de groupe.
Le parcours forme un tout et nécessite une présence régulière.

♦ mieux connaître la Bible et les fondements de la foi chrétienne, en vue de la mission,
♦ relire son expérience pastorale et ecclésiale, et l’enrichir ,
♦ vivre la liturgie et la comprendre ,
♦ partager une expérience de communion ecclésiale diocésaine,
♦ acquérir des compétences relationnelles, organisationnelles et de gestion de projet.

Pédagogie
Témoignages

“

“Se former à la mission“
c’est grandir en fraternité et en
spiritualité ! Tous ensemble on
entre dans l’intimité de la Trinité, on
découvre des liens et des subtilités
entre évangile et Ancien Testament
grâce à des enseignements clairs et
Anne
passionnants.“
Cette formation est un vrai
plaisir : la joie de se retrouver et
de partager dans une véritable
fraternité animée avec enthousiasme,
d’entendre des intervenants
passionnés et passionnants, de
partager de beaux moments de
prière, de célébration et de veillées
ludiques incontournables. J’en
Jérôme
redemande.“
Formation de très grande
qualité qui m’a apporté tant au
niveau personnel qu’au niveau de
la mission. L’ambiance est celle de
l’amitié simple et profonde! Mon
seul regret que cela ne dure pas plus
Blandine
longtemps. “

“

“

Ce parcours, à destination des Leme (laïcs en mission
ecclésiale, laïcs en mission paroissiale), animateurs en
pastorale scolaire (APS), et personnes en responsabilité
dans les paroisses est proposé en semaine les jeudis et
vendredis, une fois par mois, au Monastère de la Visitation
à Voiron.
Chaque session se déroule autour d’un thème qui est
développé à travers des exposés de fond, des partages en
groupes, des temps personnels, des mises en situation...
Il est animé par des membres de l’équipe du CTM et du
service évangélisation et fait appel à des intervenants
qualifiés, prêtres ou laïcs du diocèse.

Thèmes
♦ Donner le goût de lire la Bible
♦ Donner le goût de faire de la théologie
♦ Révélation et incarnation
♦ Résurrection et Salut
♦ Église et mission
♦ Les sacrements de l’Église
♦ Éthique et anthropologie chrétienne
♦ Compétences professionnelles (conduite de réunion,
animation, outils de communication…)

Se former pour la Mission
Inscription sur rendez-vous préalable auprès
du Service Evangélisation du diocèse : 04 38 38 00 21,
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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La planète
est-elle aussi
sauvée ?
Être sauvé,
c’est quoi ?

ICHTHUS

L’Église,
une institution
comme les autres…
… ou bien
une communion
fraternelle ?

410

Promesse de
résurrection
ou
homme augmenté ?

Les parcours ICHTHUS et Disciples
Missionnaires sont désormais proposés en
alternance : ils sont complémentaires mais
peuvent être suivis indépendamment l’un de
l’autre.

Week-end de démarrage : 3 et 4 octobre
7 samedis : 7 et 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 27 février, 27 mars, 8 mai
Week-end de fin de session : 12 et 13 juin
Renseignements : 04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org
Inscription sur entretien préalable.
Tarif : 230 à 300 2 (adhésion CTM incluse) en fonction de vos possiblités.
Tarif réduit pour les étudiants.
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PARCOURS DE FORMATION

PARCOURS DE FORMATION

PARCOURS DE FORMATION

découverte des religions

CONFÉRENCES

Pourquoi ?
Au-delà des clichés, des a priori et des amalgames, une connaissance sérieuse des
différentes traditions religieuses apparaît de plus en plus nécessaire.
Ce cycle de trois journées vise à faire connaître et comprendre ce qui est vécu dans les
principales traditions religieuses en France aujourd’hui : judaïsme, christianisme et islam.
Elle permettra également la rencontre et le dialogue avec des représentants de chacune
de ces traditions.

saint-irénéE
De l’écologie à l’eucharistie ?
La foi intégrale d’Irénée

Pour qui ?

Irénée compose sa magistrale défense de la foi reçue
des apôtres en un temps où n’existaient pas encore
les distinctions des grands champs disciplinaires de
la théologie qui sont bien ultérieurs : la théologie de la
création, la christologie, les sacrements et même l’éthique
forment pour lui, non pas des chapitres distincts mais
comme les facettes du rayonnement de la Bonne Nouvelle
qui se caractérise par son unité. Bien longtemps avant le
Pape François, pour lui, “tout est lié“ !

♦ toute personne désireuse de connaître et comprendre les grandes traditions
religieuses monothéistes,
♦ également les professionnels confrontés à la question du religieux : enseignants,
éducateurs, monde médico-social, vie associative, etc.

Avec qui ?
INTERVENANTS : universitaires, représentants et membres de chaque tradition.
Notamment :
♦ Pierre Bucher, Etudiant en théologie
♦ Paul Efona, Pasteur de la fédération
des Eglises Évangéliques Baptistes
♦B
 énédicte du Chaffaut, Théologienne
de France
et chercheur au Centre d’Etudes des
cultures et des religions
♦ Mustafa Merchich, Imam au centre
Culturel Musulman de Grenoble
♦ Paul Claudin, Historien et théologien
♦ Nissim Sultan, Rabbin

Nous chercherons à le montrer en découvrant
particulièrement la cohérence de sa foi eucharistique
qu’il oppose aux discours dualistes de son temps, et qui
continue de nous “parler“ encore aujourd’hui.
Conférence de Marie-Laure Chaïeb,
enseignante-chercheur en théologie patristique
à la Faculté de théologie - Ucly

Concrètement

jeudi 3 décembre, à 20h30

Exposés, échanges, ateliers, approches artistiques permettront à la fois d’acquérir un
savoir sur les religions et d’entendre ce qui est vécu par les croyants.

Parcours Découverte des Religions		

420

Tarif | 75 euros + adhésion Tarif préférentiel pour les étudiants et chômeurs
3 jours consécutifs les 4-5-6 décembre 2020
Horaire type : 9h à 17h
Responsables du parcours : Bénédicte du Chaffaut et Christophe Dansette
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340

Libre participation
aux frais

29

Humains, que devenons-nous ?

simone weil

Participation libre
6 lundis | 14h15 à 17h

Simone Weil et l’amour de Dieu

350

L’amour de Dieu doit s’entendre en un double mouvement.
D’abord l’“Amour divin a traversé l’infinité de l’espace et
du temps pour aller de Dieu à nous“. Le problème qui
préoccupe Simone Weil est celui de la réponse à ce premier
mouvement : “Mais comment peut-il refaire le trajet
inverse quand il part d’une créature finie ?“.
Conférence de Robert Chenavier,
Président de l’Association pour l’étude de la pensée
de Simone Weil et directeur des Cahiers Simone Weil

vendredi 26 février, dès 20h jusqu’à 22h

Simone Weil,
lectrice de l’Ancien Testament

30

9 nov. Fin de l’homme, fin pour l’Homme : une vision chrétienne
de la Création à partir de sa “fin“, la Nouvelle Alliance

P. Emmanuel Decaux, théologien
les jeunes générations ?
Pierre Bréchon, professeur émérite de Sciences politiques,
Sciences Po Grenoble/PACTE.

350/1

Une matinée avec Robert Chenavier, philosophe,
P. Louis Boisset, théologien,
Isabelle Carlier, Benoît Deschamps, biblistes

Libre participation
aux frais

Cycle organisé par Benoît
Deschamps et une équipe

7 déc. Déstabilisantes mais vivantes : comment se construisent

Simone Weil reconnaît que si elle n’avait pas “lu et relu avec
amour“ des passages de l’Évangile qui la choquaient, elle
n’aurait pas perçu leur vérité. Elle affirme avoir la “même
attitude d’esprit“ à l’égard d’autres traditions religieuses et
métaphysiques ou d’autres textes sacrés. Est-ce qu’elle a
lu l’Ancien Testament dans cet esprit ?

samedi 27 février, de 9h15 à 11h15

9 novembre, 7 décembre,
11 janvier, 22 février,
22 mars, 3 mai

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 ?
Laissons-nous déranger par la réalité, nous ne pouvons
pas continuer comme avant : après le temps de la
sidération et de l’urgence, est venu celui de la réflexion et
de l’engagement pour que le meilleur advienne pour tous.
Six conférences aux approches multiples pour avancer
ensemble vers une nouvelle humanité, une “co-humanité“.

11 janv. Les transformations contemporaines du travail
Thomas Reverdy, enseignant chercheur en sociologie

des organisations au sein de l’École d’ingénieurs Grenoble IMP
et du laboratoire PACTE

22 fév. Vieillir ensemble demain : quel accompagnement de nos
fragilités ?

Catherine Gucher, Sociologue-Maître de conférences HDR UMR

PACTE Responsable de l’axe “Vieillissement Longévité Autonomie“

22 mars Humains et autres qu’humains : vers une réciprocité

féconde au sein de la Création
Jean-Jacques Brun, docteur en écologie, chercheur associé au
Centre interdisciplinaire d’éthique de l’UCLy

3 mai L’intelligence artificielle… le transhumanisme…

nos vies parmi les “machines pensantes“ : quels continents
l’homme veut-il explorer ?
Claude Marti, professeur d’Université (Paris VI) en physique,
retraité, ancien responsable du “Neurocercle“ de Grenoble
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CONFÉRENCES

Cycle de CONFérences CTM-MCR

HORS LES MURS

interventions dans les paroisses
le forum de l’événement

5 lundis | 20h30 à 22h30
12 octobre, 30 novembre,
18 janvier, 22 mars, 17 mai
Cycle organisé par Pierre
Bréchon et une équipe

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.
En partenariat avec RCF Isère et l’Église Protestante Unie
de Grenoble.

Thèmes religieux dans la peinture
En partenariat avec le Musée de Grenoble, ces visites, menées à deux voix par un
historien d’art et un théologien, mettent en lumière la représentation des sujets
religieux par les peintres.
♦ Le sacré dans l’art contemporain
samedi 28 novembre, avec Isabelle Carlier
♦ L’apport des femmes dans la Bible
samedi 27 mars, avec Jacqueline Le Diguer’her

Durée : 1h30

♦ Nuits
samedi 5 juin, avec Isabelle Carlier

Tarif : 13 euros

Horaires : 11h et 14h30

Inscription indispensable auprès du CTM : contact@ctm-grenoble.org - 04 76 41 62 83
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Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L. Lacroix

Participation libre

Le Centre Théologique de Meylan-Grenoble propose des interventions dans les
paroisses, au service des chrétiens qui souhaitent approfondir leur foi. Grâce au Denier
de l’Église, ces interventions sont prises en charge financièrement par le Diocèse.

BIBLIOTHÈQUE

FOYER

une bibliothèque
d’études et de recherche
Le CTM accueille en ses murs la bibliothèque diocésaine, fondée en 1671,
héritage du Grand séminaire de Grenoble. Le fonds d’ouvrages anciens (du
début du XVIe siècle au XIXe siècle) a été régulièrement complété dans les
domaines de la théologie, de la philosophie, des sciences humaines, de
l’histoire. Plus singulièrement, la bibliothèque accueille un fonds dauphinois
d’écrits sur notre région du Dauphiné.
Une association, l’ABCeR, a été créée en 2003 pour en promouvoir l’accès
auprès du grand public. La bibliothèque est ouverte grâce à l’engagement de
bénévoles.
♦ FONDS PRINCIPAL
Bible, théologie, patristique,
philosophie, histoire,
religions, sciences humaines,
lettres, encyclopédies …
Plusieurs grandes collections
dont un corpus de textes
anciens - grecs, latins,

médiévaux - le “Corpus
Christianorum“
♦ FONDS ANCIEN
Ouvrages allant de la fin du
XVIe au XIXe siècle.
♦ FONDS DAUPHINOIS
♦ REVUES 60 titres

CONTACT : contact@abcer.org
TÉL : 04 76 41 62 84 aux heures d’ouverture
CONSULTATION DU CATALOGUE EN LIGNE : http://catalogue.abcer.org/
Consultation sur place libre et gratuite.
Emprunt à domicile (4 semaines) pour les adhérents à jour de cotisation.
Les membres du CTM à jour de cotisation sont ipso facto adhérents de l’ABCER.

Horaires

UN FOYER
D’étudiants à taille humaine
Le Foyer du Centre Théologique de Meylan-Grenoble
accueille étudiantes et étudiants dans les anciens
locaux rénovés du Grand Séminaire de Grenoble.
À l’écart du bruit de la ville, dans un grand parc
boisé, il n’est cependant situé qu’à 3 kms du
centre-ville de Grenoble et à une dizaine de
minutes du tramway B station “Grand Sablon”.
Un centre commercial et des commerces sont à
proximité.
Son ambiance calme, la qualité de son accueil,
l’atmosphère familiale font du Foyer un lieu propice à
la bonne poursuite des études. Il permet également
aux étudiants de développer leur capacité à vivre
ensemble la solidarité et l’autonomie. Il est de ce fait
un tremplin vers la vie de jeune adulte.
Le Foyer héberge environ 205 étudiants, filles
ou garçons, de 17 à 25 ans, issu(e)s de différentes
nationalités.
♦ 175 chambres individuelles,
♦ 23 studios d’une ou deux
personnes,
♦ cuisines équipées,
♦ salles de travail,
♦ salles d’activités,

♦ foyer détente,
♦ bibliothèque,
♦ oratoire,
♦ parc,
♦ colocation 4 personnes pour
vivre le partage fraternel

Lundi de 14h à 17h30 | Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h | Vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h30 lors des journées de formation DUET

Pendant les vacances scolaires ouverture une journée par semaine. Avant de vous déplacer,
merci de vérifier les horaires d’ouverture sur http://catalogue.abcer.org/
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Un lieu de transition entre la vie familiale et l’autonomie
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L’adhésion
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour toutes nos
activités hors conférences.
Elle est due par année universitaire dès le mois de septembre
♦ Adhésion individuelle .......................................... 30 euros
♦ Adhésion couple ...................................................... 45 euros
♦ Adhésion étudiant ou chômeur . ................ 10 euros
En adhérant à l’association CTM, vous pouvez accéder à la bibliothèque
du CTM (lecture, emprunt).

tarifs des activités
Le CTM est une association qui emploie à plein temps des salariés et
qui ne fait aucun bénéfice. Nos tarifs sont donc calculés au plus juste.
Toutefois nul ne doit être empêché de suivre une activité pour des
raisons financières. N’hésitez pas à nous en parler.
Réduction accordée pour les mardis du CTM
Si vous suivez les 3 cours des mardis du CTM vous bénéficiez d’une
réduction de 20 % sur la totalité.
Libre participation aux conférences
Participation suggérée : à partir de 7 euros.
NB : Pour des montants dépassant 40 euros, le CTM peut encaisser les
chèques en plusieurs fois.
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page

code

prix

Comment Thérèse d’Avila propose un chemin pour notre vie spirituelle

17

260

65 2

Culture et théologie au Moyen-Âge

19

264

65 2

Découverte des religions

28

420

75 2

DUET

5

400

500 2

Ecclésiologie

7

402

150 2

Ecologie intégrale

22

242

65 2

Femmes et hommes dans la Bible : récits de “coopération“

24

215/4

25 2

Foi et Culture Scientifique

20

266

65 2

Histoire de l'Eglise

9

406

125 2

ICHTHUS

27

410

200 2

Initiation au grec du Nouveau Testament

25

114

90 2

L’Histoire du Salut à travers les textes de la Veillée pascale

23

215/3

25 2

La “crainte de Dieu“

24

216/1

15 2

La littérature nous initie au mystère de l’homme.

21

241

65 2

Le “jugement“

24

216/2

Le forum de l'événement

32

362

Le Livre de la Sagesse, ou l’art de “choisir la vie“

23

215/1

25 2

Le samedi de l'écologie

14

251

15 2

Les défis éthiques dans le monde médical

19

265

65 2

Les Evangiles synoptiques

9

405

150 2

15 2
Part. libre

Les fondamentaux de la morale

8

403

125 2

Les samedis de la Bible

14

250

90 2

Les samedis de la théologie

15

252

50 2

Lire le Nouveau Testament en grec

25

117

90 2

Réflexion sur la formulation de la foi

21

240

65 2

Regards insolites sur Dieu

18

262

65 2

Relire la Genèse, mémoire d’un avenir

17

261

65 2

Rencontres CTM-MCR

31

361

Part. libre

Saint-Iréné - De l’écologie à l’eucharistie ? La foi intégrale d’Irénée

29

340

Part. libre

Se former à la mission

26

-

Diocèse

Simone Weil

30

350

Part. libre

Thèmes religieux dans la peinture

33

217

13 2

Thérèse de Lisieux, Dernières paroles

18

263

60 2

Une terre donnée ou les fondements d’une écologie intégrale

11

111

90 2

Une terre en partage ou les conditions d’une écologie intégrale

12

112

90 2

Une terre et une Église en partage : quelles modalités ?

13

113

90 2

Vivre l’Avent avec Jean le Baptiste

23

215/2

25 2
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TARIFS ET CODES

POUR VOUS INSCRIRE

Titre

CALENDRIER DE DÉMARRAGE DES COURS
samedi 3
263 ■ Thérèse de Lisieux,
Dernières paroles
264 ■ Culture et théologie
au Moyen-Âge
410 ■ Ichthus

SEPTEMBRE
vendredi 4
400 ■ DUET

p.5

vendredi 18
403 ■ Les fondamentaux
de la morale
p.8
406 ■ H
 istoire de l’Église
p.9
241 ■ La littérature nous initie au
mystère de l’homme
p.21

mardi 29
111 ■ Les Mardis du CTM

vendredi 9
215 ■ Le Livre de la Sagesse,
ou l’art de “choisir la vie“

p.23

lundi 12
362 ■ Le forum de l’événement

p.32

mercredi 14
260 ■ Comment Thérèse d’Avila
propose un chemin
pour notre vie spirituelle
266 ■ Foi et Culture Scientifique

p.14
p.17

samedi 17
300 ■ Conférence de rentrée

p.11

OCTOBRE

p.17
p.20
p.4

NOVEMBRE

jeudi 1
265 ■ Les défis éthique du monde
médical
p.19
242 ■ Écologie intégrale
p.22
114 ■ Initiation au grec du Nouveau
Testament
p.25

■ DUET
■ Mardis du CTM
■ Samedis du CTM
■ Bible
■ Ethique et société

p.19
p.27

mercredi 7
262 ■ Regards insolites sur Dieu p.18

jeudi 24
117 ■ Lire le Nouveau Testament
en grec
p.25
samedi 26
250 ■ L
 es samedis de la Bible
261 ■ Relire la Genèse,
mémoire d’un avenir

p.18

samedi 7
405 ■ Les Evangiles synoptiques p.9
252 ■ Les samedis de la théologie p.15

■ Histoire
■ Littérature
■ Philosophie
■ Spiritualité
■ Théologie

lundi 9
361 ■ Conférence MCR-CTM

p.31

samedi 21
251 ■ Le samedi de l’écologie

p.14

■ Parcours
■ L angues anciennes
■ Bible, un jour
■ Conférences
■ Visites au Musée

38

samedi 28
217 ■ T hèmes religieux dans la
peinture

p.33

lundi 30
215 ■ Vivre l’Avent
avec Jean le Baptiste
362 ■ Le forum de l’événement

p.23
p.32

vendredi 26er
350 ■ Simone Weil
et l’amour de Dieu
samedi 27er
351 ■ Simone Weil , lectrice
de l’Ancien Testament

p.30

p.30

MARS

DÉCEMBRE

vendredi 4
420 ■ D
 écouverte des religions

p.28

vendredi 5
215 ■ L
 ’Histoire du Salut à travers les
textes de la Veillée pascale p.23
lundi 22
361 ■ Conférence MCR-CTM
p.31
362 ■ Le forum de l’événement p.32
samedi 27

lundi 7
361 ■ Conférence MCR-CTM

p.31

217 ■ Thèmes religieux dans la
peinture

p.33

mardi 30
113 ■ Les Mardis du CTM

p.13

jeudi 3
340 ■ Saint-Iréné
De l’écologie à l’eucharistie ?
La foi intégrale d’Irénée
p.29

JANVIER
mardi 5
112 ■ Les Mardis du CTM

MAI

p.12

samedi 9
402 ■ Écclésiologie
p.7
252 ■ Les samedis de la théologie p.16
lundi 11
361 ■ Conférence MCR-CTM

p.31

lundi 18
362 ■ Le forum de l’événement

p.32

p.31

jeudi 6
216 ■ Le “jugement“

p.24

lundi 18
362 ■ Le forum de l’événement

p.32

lundi 31
215 ■ F emmes et hommes dans la Bible :
récits de “coopération“
p.24

FÉVRIER
jeudi 4er
216 ■ La “crainte de Dieu“
lundi 22
361 ■ Conférence MCR-CTM

lundi 3
361 ■ Conférence MCR-CTM

JUIN

p.24

samedi 28
217 ■ Thèmes religieux dans la
peinture

p.31

39

p.33

newsletter
Pour rester informé des nouveautés dans le programme ou des
éventuels changement de dates, le CTM publie une lettre mensuelle
d’informations par mail. Votre adresse mail ne servira qu’aux envois
propres à l’association du CTM.
Pour s’inscrire à ce service, il suffit d’écrire à contact@ctm-grenoble.org

internet et facebook
Retrouvez les détails actualisés de nos activités, des conférences à
réécouter, des informations sur les cours et groupes de travail, ainsi
que sur la bibliothèque et le foyer d’étudiants.
www.ctm-grenoble.org

contacts
POUR LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES
contact@ctm-grenoble.org
Tél. 04 76 41 62 83
POUR LE FOYER D’ÉTUDIANTS
foyer@ctm-grenoble.org
Tél. 04 76 41 62 70

ouverture de l’accueil
Du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Centre Théologique de Meylan-Grenoble
15, chemin de la Carronnerie | 38240 Meylan
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POUR NOUS JOINDRE

