PETIT AGENDA DES FORMATIONS DIOCESAINES
Voir contenu et modalités pratiques sur notre plaquette 2018-2019, également en ligne
sur le site internet du diocèse à la rubrique : « se former »

S’INSCRIRE MAINTENANT
Tel. 02 96 68 13 41 - formationpermanente@diocese22.fr

Janvier 2019
Cours UCO en visio-conférence

Des équipes synodales ...aux fraternités de partage

Les participants aux cours du 1er semestre ont été séduits par
la qualité des enseignements.
Le second semestre démarre dès la rentrée de janvier :
inscrivez-vous rapidement
auprès du Service de formation Tel. 02 96 68 13 41
formationpermanente@diocese22.fr

Pour vivre l’expérience de partage à partir de la Parole de Dieu.

 Introduction aux prophètes (L2)
le lundi de 13h45 à 15h45 (24h de cours)
du 7 janvier au 22 avril 2019
 Introduction à la Patristique (les Pères des 4è et 5è s.)
le jeudi de 11h à 12h (12h de cours)
à partir du 10 janvier 2019
Lieu des cours : Maison St Yves - Rue Mat. Méheut à St Brieuc
Parcours « Eglise des commencements »
Atelier animé par le P. Jean Campion et le P. Jean Massart
Prochaine rencontre : le jeudi 10 janvier de 18h30 à 20h
Maison Saint Yves à St Brieuc
Récollection funérailles
« Apprendre à écouter »
Mardi 22 janvier 2019 de 9h30 à 16h30
pour la zone de Saint-Brieuc
(Salle St Matthias à St Brieuc)
S’inscrire maintenant.

Chaque équipe, constituée autour d’un référent, est invitée à
s’inscrire auprès du Service de formation.
Cette année, nous suivrons saint Luc.
Les carnets sont arrivés ! Demandez-les à votre paroisse ou au
Service formation 02 96 68 13 41
Un livret animateur est également à la disposition du référent de
chaque équipe.
N’hésitez pas à vous faire connaître ! Certaines équipes ont
souhaité pouvoir échanger leur vécu de parcours avec d’autres,
pour enrichir leur réflexion.
Art sacré :
Le patrimoine de nos églises et chapelles : Droits & devoirs
 Vendredi 11 janvier de 9h à 12h30
pour la zone de Lamballe, salle paroissiale
 Vendredi 1er février de 9h à 12h30
pour la zone de Guingamp, salle paroissiale
S’inscrire maintenant.
Parcours ZACHEE
Unifier sa vie de foi et sa vie quotidienne dans l’esprit de la
doctrine sociale de l’Eglise.
Une nouvelle session démarre en janvier !
Rencontres le lundi de 20h30 à 22h (Maison St Yves-St Brieuc)
les 21/01 - 4 & 25/02 - 11 & 25/03 - 29/04 - 13 & 27/05/2019

Parcours Saint-Jean
9 rencontres sur l’Evangile selon Saint Jean
le jeudi soir de 20h à 22h
 Maison St Yves à Saint Brieuc
 mais aussi en visio-conférence aux Cordeliers à Dinan
Prochaine rencontre le 10 janvier 2019
puis le 28 février 2019, … à suivre
Intervenant : P. Loïc Le Quellec

Réunion d’information le lundi 14 janvier à 20h30
Parcours Saint-Matthieu
en visio conférence à Saint-Brieuc (Maison St Yves)
20 rencontres par an, sur deux ans
le mercredi soir de 19h à 22h
puis toutes les semaines hors vacances scol.
Intervenants : P. Loïc le Quellec - P. Erwan Delahaye

On peut toujours venir
Formation à l’écoute
FORMATION DES MEMBRES EAP
Elle aura lieu un samedi matin par secteur.
S’inscrire auprès de Monique Cordon - 02 96 68 12 70
 Samedi 19 janvier, pour la zone de Saint-Brieuc
 Samedi 26 janvier, pour les zones de Loudéac et Rostrenen

pour les personnes intervenant dans le cadre de
la Pastorale de la Santé
les mercredis 16 - 23 et 30 janvier 2019
Maison St Yves - 81 rue Math. Méheut à St Brieuc
Intervenant : François Leclerc, psychologue

Complet

