PRÉAMBULE
Chers Diocésains,
Comme l’écrit l’apôtre Pierre dans sa première
Epitre : « Soyez toujours prêts à justifier votre
espérance devant ceux qui vous en demandent
compte ». (1 P 3, 15)
L’apôtre nous exhorte par ces quelques mots
à vivre notre foi, mais aussi à la réfléchir pour
nous en nourrir et être capable de la partager,
de l’annoncer, « mais que ce soit avec douceur
et respect » (1P 3, 16).
Plus on réfléchit sa foi, plus on l’estime et plus
on l’estime et on comprend qu’elle nous fortifie
et plus on a envie de la creuser et de la partager.
C’est la raison pour laquelle se former et réfléchir
sa foi est important et même vital.
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Notre service des formations, pour cette
raison, vous propose comme chaque année
un ensemble de propositions qui pourront
correspondre à vos attentes. Une nouveauté en
particulier cette année : un parcours complet de
réflexion sur l’essentiel de notre foi sur une année.
« Viens, va, deviens disciple-missionnaire »,
formation initiale pour tous.
Je souhaite à tous et à toutes de trouver matière
à réflexion et à grandir dans la foi.

Mgr Vincent JORDY,
archevêque de Tours
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LA MAISON DIOCÉSAINE « LE CARMEL »

LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE

Cette « Maison » est au cœur de la vie du diocèse.
L’appeler ainsi est important car elle n’abrite pas
seulement des bureaux et services administratifs.
C’est aussi un lieu spirituel, de rencontres,
d’échanges, d’informations, de proximité, de
partages d’expériences et de formations. Ses murs
et son grand jardin sont à votre disposition. Vous
êtes ici chez vous !
Un lieu spirituel chargé d’histoire
Le Carmel de Tours a été fondé au début du
XVIe dans le quartier où se trouve l’église SaintJulien actuellement. Chassées en 1792 par les
révolutionnaires, les sœurs carmélites reviennent
au début du XIXe. Et en 1844, suite à un plan de
ré-urbanisation de la ville de Tours, les carmélites
s’installent dans un nouveau monastère rue des
Ursulines. Pendant près de 150 ans, elles vivent dans ces murs, cherchant Dieu dans la
solitude et le silence, « méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière
» (règle du Carmel). C’est notamment ici, par les révélations de sœur Marie de Saint
Pierre, qu’ont commencé l’œuvre et la dévotion de la Sainte Face. Cette dévotion fut
reprise et répandue par M. Dupont. En 1994, les religieuses quittent le Carmel de Tours.
Une nouvelle vie et de nouveaux projets s’ouvrent alors pour ce beau monastère.
Un lieu de travail
Depuis 2010, la Maison accueille presque tous les services diocésains tels que la
communication, la pastorale familiale, les jeunes en âge scolaire, la santé, le dialogue
interreligieux, la coopération missionnaire, la formation permanente, les pèlerinages,
la liturgie, le pôle solidarité, le tourisme, l’unité des chrétiens, les vocations, la
bibliothèque diocésaine... On y trouve également l’économat, la chancellerie ainsi
que les bureaux du vicaire général et de Mgr Jordy.
Un lieu d’accueil
Un accueil, en semaine, est assuré par des bénévoles, du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h30. Le Carmel peut également être ouvert jusqu’à 22h30 les
soirs de semaine et le week-end.
Renseignements au 02 47 31 14 40
Réservation de salles : reservationcarmel@catholique37.fr
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite
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La bibliothèque est installée dans les
locaux de la Maison diocésaine et
contient, notamment, les documents
du
centre
de
documentation
concernant la catéchèse et les
aumôneries de jeunes.
Ouverte à tous, elle est animée par un
comité de gestion, une bibliothécaire
et une équipe de bénévoles.
Les lecteurs ont accès au poste de consultation et à la salle de travail.
En relation avec l’Association des Bibliothèques Chrétiennes de France, elle possède
un fonds d’environ 25 000 ouvrages et 40 abonnements à des revues.
Lecture sur place et prêt à l’extérieur
Une inscription de vingt euros par an
(dix euros pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi sur justificatif)
donne accès à la bibliothèque et aux
emprunts. L’emprunt ne peut se faire que
sur inscription, le lecteur peut emprunter
jusqu’à 5 livres pour une durée de quatre
semaines. La consultation du fonds plus
ancien est soumise à certaines conditions.
Il est possible de faire des photocopies
uniquement si elles sont réservées à un
usage strictement privé

Une bibliothèque en trois espaces
La salle de lecture-travail où se
trouvent les usuels à consulter sur
place ainsi que l’espace des revues et
journaux
Les espaces des livres où se situent
les bureaux d’accueil et où vous pouvez
demander des renseignements, vous
inscrire ou rendre les documents.
Les réserves : accessibles sur
demande

Catalogue en ligne : http://bibliodioctours.catholique.fr/
Destockage de livres
Samedi 3 décembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, à la Maison diocésaine
Ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 17h30, le jeudi jusqu’à 19h
02 47 31 14 45 - bibliodioc@catholique37.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
« Bible & Cie »

Ciné-rencontre

Tout public

Adulte

Cet évènement a pour
objectif de présenter
« la Bible manuscrite »,
une bible illustrée
pendant le confinement
par 500 copistes, et de
découvrir la Bible, son
histoire, sa composition.

Temps de convivialité et de
partage autour d’un film
Le groupe Saint-Jérôme de
la bibliothèque
Le cinéma CGR Tourscentre et/ou la Maison
diocésaine « Le Carmel »

Au programme :
exposition, conférences,
table ronde, ateliers
« Découverte de la
calligraphie ». Programme
détaillé disponible en paroisse et

Vendredi 25 novembre
2022
Vendredi 10 mars 2023
Vendredi 12 mai 2023

sur le site Internet du diocèse.

De 19h30 à 22h30

Maison diocésaine
« Le Carmel »

Modalités d’inscription
et tarifs précisés
ultérieurement

Du 30 septembre au
15 octobre 2022
Inscription indispensable
pour les ateliers.
(8 personnes maximum),
bibliodioc@catholique37.fr
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bibliodioc@catholique37.fr

AUTRES LIEUX DE FORMATION
Maison de prière Ste Ursule
32 rue de la Mésangerie
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 88 46 00
su.mdp@ste-ursule.org
http://ursule-tours.cef.fr

Espace Catherine de Sienne
8 rue Bernard Palissy - 37000 Tours
02 47 75 30 60
couvent.tours@dominicains.fr
www.optours.fr

Basilique Saint-Martin
8 rue Descartes - 37000 Tours
02 47 05 63 87
basiliquesaintmartin@wanadoo.fr
www.basiliquesaintmartin.fr

Maison de Chézelles
6 place de la Mairie - 37220 Chézelles
02 47 58 52 01
chezelles@emmanuel.org
Programme complet sur :
www.ilebouchard.com
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Propositions pour tous
PROPOSITIONS POUR : Approfondir sa foi,
Être missionnaire,
Dialoguer avec les autres religions,
Rendre l’Eglise sûre,
Partir en pèlerinages,
Echanger en couple et en famille,
Être solidaire,
Prier avec les autres confessions chrétiennes.

Pages 10 à 39
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Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

Formation initiale

Formation initiale

Tout public

Maison diocésaine « Le Carmel »

« VIENS puiser aux sources de la vie chrétienne »
FORMATION INITIALE, ouverte à tous, pour découvrir ou
redécouvrir la grâce d’être chrétien : connaissances de la foi
chrétienne, vie spirituelle et agir chrétien.
Le mercredi, environ 2 fois par mois

De 15h à 17h ou de 20h à 22h
Intervenants du diocèse

28.09.2022 : l’acte de foi dans la vie spirituelle, par Mgr JORDY

INSCRIPTION définitive à la fin de la séance inaugurale
mercredi 28 septembre 2022
Coût : 50 € l’année

5 et 18.10 (mardi) : la Révélation : le Christ,
Ecriture-Tradition-Magistère

formation.permanente@catholique37.fr

9 et 23.11, 7.12 : le CREDO. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit
21.12, 4 et 18.01.2023 : introduction à l’Ancien Testament
1 et 8.02, 1.03 : introduction au Nouveau Testament
14 (mardi) et 28.03 (mardi) : la prière
5 et 12.04, 3.05 : les vertus théologales : Foi, espérance et charité
31.05 : suivre le Christ, devenir disciple
7.06 : discerner pour choisir et bien agir
17.06 (samedi, de 10h à 12h) : vivre l’eucharistie
		
Du 21 au 25.08.2023 : temps de retraite spirituelle
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Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

Parcours de Lectio Divina

Les fiches Théo

Les groupes de Lectio Divina et toute personne intéressée par
la lecture priante de la Bible
Cette soirée introduira au livret de Lectio Divina proposé pour
l’année 2022-2023 sur les récits de la création
Père Alexandre BROUILLET,
membre du Service diocésain de Formation Permanente
Présentation et échanges
Maison diocésaine « Le Carmel »
Jeudi 15 septembre 2022

Tout adulte, seul ou en groupe, désireux de réfléchir
et nourrir sa foi
Donner des pistes et des clefs utiles pour un travail personnel
ou pour des discussions en groupe, dans les paroisses,
les mouvements ou les services diocésains sur des questions
essentielles pour progresser dans l’intelligence de la foi
afin de mieux la vivre.
Trois fiches sont à votre disposition :
La foi : « Croire, confiance, où en suis-je ? »
Le Christ : « Croire, c’est le suivre. Qu’est-ce que cela signifie ? »
L’Eglise : « À quoi sert-elle, est-elle nécessaire à la foi ? »
Fiches à utiliser à loisir et à demander au service diocésain de la
Formation Permanente

20h à 22h
formation.permanente@catholique37.fr
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formation.permanente@catholique37.fr

- 15 -

Approfondir sa foi

Approfondir sa foi

EVEN pour les 18-25 ans

Université d’été

Ouvert à tous les 18-30 ans qui recherchent la vérité et qui sont
prêts à laisser Dieu changer leurs vies. Il n’est pas nécessaire
d’être baptisé ni confirmé.
EVEN est un mot hébreu qui signifie « pierre ». C’est aussi
l’Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, une école pour grandir
dans la foi sur des fondations solides.
Père Alexandre BROUILLET
Don Paul COSSIC,
Frère Benoît-Marie FLORANT,
Prière, partage en équipes et enseignement
par un des aumôniers
Week-end, retraite et pèlerinage pour approfondir la formation.
Maison diocésaine « Le Carmel »
Tous les lundis (hors vacances)

Tout public
Approfondir sa foi en la confrontant aux réalités d’aujourd’hui
est un programme certainement ambitieux, mais tout aussi
nécessaire.
Ce temps de formation approfondie n’exige pas des participants
des connaissances théologiques particulières.
Au contraire, l’Université d’été s’efforce d’articuler les
approches historiques, sociologiques, philosophiques et
théologiques de façon pédagogique en faisant alterner des
séquences d’enseignement, d’approfondissement d’un sujet
ponctuel en atelier et de discussions générales entrecoupées
de moments conviviaux.
Le groupe d’organisation de l’Université d’été
Alternance de journée d’intervention sous forme de
conférence/débat et de journée d’atelier
Lieu à préciser
27 au 30 juin 2023

20h30 à 22h15

100 participants maximum, 60 € de frais de participation

Présence à toutes les rencontres indispensable

M. Jean-Marie BEAUVAIS
02 47 05 96 96
universite-ete@catholique37.fr

evenatours@gmail.com
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Coopération missionnaire

Coopération missionnaire

Congrès Mission 2022

« Vous serez mes témoins »

Tout public

Tout public

Rassembler des chrétiens de toute la France

L’Église est missionnaire par nature.

Nombreux intervenants, issus d’horizons différents

Mgr Vincent JORDY, archevevêque de Tours

Vivre un temps fort d’évangélisation, de témoignages
et d’enseignements sur des thèmes précis.
A Paris

Conférence
Cathédrale St-Gatien de Tours
Jeudi 6 octobre 2022

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Horaires variables selon les jours et les activités
Un site : www.congresmission.com
Sœur Patricia YAMEOGO,
coordinatrice de l’équipe diocésaine
de la coopération missionnaire
cooperation.missionnaire@catholique37.fr

- 18 -

20h30 à 22h
Sœur Patricia YAMEOGO,
coordinatrice de l’équipe diocésaine
de la coopération missionnaire
cooperation.missionnaire@catholique37.fr
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Dialogue inter-religieux

Pourquoi l’Eglise encourage-t-elle tant
le dialogue inter-religieux ?
Tout public
Comprendre les enjeux et objectifs du dialogue inter-religieux
M. Dennis GIRA,
du Service diocésain du Dialogue Inter-Religieux (DIR)
Lecture continue d’un livre de référence sur le DIR,
enseignements
Maison diocésaine « Le carmel »
Les samedis :
19 novembre 2022
10 décembre
7 janvier 2023
21 janvier
4 février
11 mars
De 10h à 12h
15 personnes maximum,
présence à toutes les rencontres indispensable,
inscription indispensable,
participation financière de 50 €
Service diocésain
dialogue.interreligeux@catholique37.fr
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Eglise sûre

Eglise sûre

« Pour une Église sûre: tous concernés »

« Pardon ? »
Pour une
ÉGLISE SÛRE
Diocèse
de Tours

Tout public : prêtres, diacres, religieux(ses), laïcs

Tout public adulte

Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours

Pièce de théâtre de Laurent MARTINEZ

Conférence

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un
prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ?
Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de
Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ?
En parallèle de cette histoire, l’Eglise catholique s’interroge
sur ses prises de position : où est la vérité ?
« Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de ses
conséquences. Les multiples rebondissements emmèneront le
spectateur en dehors de sa zone de confort... jusqu’à remettre
en question les préjugés ?

Maison diocésaine « Le Carmel »
Mardi 27 septembre 2022
20h
eglise.sure@catholique37.fr

Pour une
ÉGLISE SÛRE
Diocèse
de Tours

M. Laurent MARTINEZ, et 3 autres comédiens

Eglise St-Julien, à Tours
Mercredi 19 octobre 2022
20h
Participation libre
eglise.sure@catholique37.fr
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Pèlerinages

Pèlerinages

Programme 2022-2023

Programme 2022-2023

Sortir de son quotidien, de ses habitudes pour le temps d’un pèlerinage peut
aider à se découvrir soi-même et prendre conscience de ce qui nous anime.
Cette expérience hors de nos habitudes devient cheminement spirituel,
progression intérieure et reconnaissance en soi de la présence de Dieu. Le
pèlerinage reste souvent un événement marquant dans la vie du pèlerin car
il est la manifestation matérielle d’une démarche spirituelle personnelle mais
aussi communautaire. Il marque souvent une rupture entre la vie « d’avant »
et la vie nouvelle « d’après » le pèlerinage.

Pèlerinage vers les églises de Touraine les jeudis :
29 septembre 2022 ;
2 février 2023 ;
11 mai 2023.
Marche et prière.
Lieux à préciser.

C’est dans cet esprit que le service des pèlerinages du diocèse
programme des pèlerinages ayant différents thèmes, durées et
destinations. Ce programme reste toutefois soumis aux contraintes
sanitaires en vigueur.
Dimanche 23 octobre 2022 : pèlerinage à Paris, pour découvrir
les églises catholiques de rite oriental, avec notamment la visite
de la cathédrale Notre-Dame du Liban. Pèlerinage accompagné
par le père André Collange.
https://pelerinageparis2022-tours.venio.fr/fr
Du 6 au 12 mars 2023 : pèlerinage en Jordanie. « Le lieu où tu te
tiens est aussi la Terre Sainte » (Ex 3, 5). Pèlerinage accompagné
par Mgr Jordy. Inscriptions avant le 1er décembre 2022.
https://jordanie2023-tours.venio.fr/fr
Du 24 au 28 avril 2023 : pèlerinage diocésain à Lourdes, sous
la présidence de Mgr Jordy. Ce pèlerinage permet d’approfondir
ensemble le message de la Vierge à Bernadette et de mieux
comprendre comment il nous touche encore personnellement. Il
rassemble des pèlerins venus des quatre coins du diocèse, des
jeunes collégiens se préparant à la confirmation, des lycéens, de
jeunes adultes, les malades et leurs accompagnateurs ainsi que
l’Hospitalité de Touraine.
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Service diocésain des pèlerinages
et grands rassemblements
M. Gilles CAPOU
Mme. Sylvie CHAIGNEAU
02 47 31 14 44/50
pelerinages37@gmail.com
www.venio.fr/fr/organisation/pelerinage-37
www.pelerinages-catholique-37.com
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Questions familiales

Questions familiales

Parlons d’amour à nos enfants
Parents, intervenants auprès de jeunes
(enseignants, soignants, animateurs)

« Les écrans et moi », atelier parents-enfants
Pour une
ÉGLISE SÛRE
Diocèse
de Tours

Trouver les mots justes pour parler d’amour, de sexualité aux
enfants. De la découverte émerveillée de l’origine aux enjeux
de l’adolescence, en passant par la révélation de la
masculinité-féminité, présentation de pistes de réflexion
d’une éducation affective au sein de la vie familiale éclairée
par la théologie du corps
Mme Inès PÉLISSIÉ DU RAUSAS
Conférence

Binôme enfant-parent du CM1 à la 3e
- Pour échanger et adopter les bons réflexes en famille, afin
que le numérique reste un plaisir.
- Réseaux sociaux, smartphone, jeux vidéo : tout va très vite.
Pour bien en parler, on peut se faire aider.
- Pour comprendre les compétences développées par le 		
numérique, et ses limites.
- Pour vivre avec l’adolescent un temps « pour lui »
et prendre le temps de dialoguer.
M. Eric ANDRADE, formateur et consultant en communication
digitale

Maison diocésaine « Le Carmel »

Un atelier détendu et convivial pour dialoguer 2 par 2 (l’enfant
et un de ses parents) sur les usages responsables
du numérique

Jeudi 24 novembre 2022

Maison diocésaine « Le Carmel »

20h

Lundi 27 mars 2023, à 19h, pour les collégiens et leurs parents
Mardi 28 mars, à 18h30, pour les CM1, CM2 et leurs parents

150 personnes maximum, participation financière libre
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE, responsable du service
EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) du
diocèse : ears@catholique37.fr

- 28 -

Inscription indispensable, participation de 10 € par binôme
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE, responsable du service
EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) du
diocèse : ears@catholique37.fr
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Questions familiales

Questions familiales

Parcours Alpha Parents

Communiquer en Couple

Parents

Tous les couples

Les parcours « Parents d’enfants » (0-10 ans) et « Parents
d’ados » (11-18 ans) s’adressent à tout parent ou toute autre
personne élevant des enfants, qui souhaitent être accompagnés
dans leurs tâches éducatives et aidés pour mettre en place de
bonnes relations avec leurs enfants ou leurs adolescents.

Vous souhaitez mieux communiquer en couple et transformer
les inévitables frictions du quotidien en dialogues constructifs.
Des techniques existent pour vous accorder.
Venez en couple les découvrir et les expérimenter !

Deux parcours distincts, ouverts à tous,
animés par des parents, pour des parents !

Conseillers conjugaux du Cler
(Renaud et Dominique DESFORGES)

5 soirées avec un enseignement et temps d’échange
en petits groupes

Alternance entre :
- Enseignements
- Exercices en petits groupes
- Exercices en couples

Paroisse Saint-Étienne de Grandmont
Maison paroissiale, 13 rue de la Houssaye, à Saint-Avertin
De 20h à 22h30

Maison diocésaine « Le Carmel »
Les 28 et 29 janvier 2023

1er trimestre 2023
Séance 1 : Construire des bases solides
Séance 2 : Répondre aux besoins des enfants
Séance 3 : Poser et garder les limites
Séance 4 : Développer leur maturité
Séance 5 : Les responsabiliser et les aider à faire les bons choix
40 personnes maximum, présence à toutes les rencontres
indispensable, inscription indispensable, participation financière
de 25 € par personne et 35 € pour un couple

Samedi de 14h à 20h
Dimanche de 9h à 17h
10 couples maximum, présence à toutes les rencontres
indispensable, inscription indispensable, participation
financière de 200 € par couple
pastorale.famille@catholique37.fr

Elisabeth MERTENS
06 87 59 52 42
parcoursparentsalpha.chambray@gmail.com
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Questions familiales

« Séparés, divorcés, osez choisir la vie »
Personnes séparées, divorcées, remariées
« L’Église se doit d’accompagner d’une manière attentionnée
ses fils marqués par un amour blessé, en leur redonnant
confiance et espérance... » (pape François)
Membres de l’équipe diocésaine SE.DI.RE.
Parcours avec des enseignements, des témoignages, des temps
de partage, des temps de prière, des liens amicaux à tisser.
Maison diocésaine « Le Carmel »
Le samedi de 9h30 à 17h30
15 octobre 2022 : « Vivre le choc »
26 novembre : « Pourquoi le divorce ? »
14 janvier 2023 : « Notre nouvelle vie relationnelle »
4 mars : « Se reconstruire »
13 mai : « Le pardon, si libérateur »
10 juin : « Notre nouvelle place et notre mission dans l’Eglise »
15 personnes maximum, présence à toutes les rencontres
indispensable, inscription indispensable, participation financière
de 30 à 50 € pour l’ensemble des rencontres
Mme Marie Hélène FLORENSON
07 49 48 55 60
se.di.re@catholique37.fr
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Solidarité

Journées de la Fraternité Saint Martin de Tours
Personnes vivant la précarité ou non, désireuses de partager
l’Évangile et de vivre la fraternité
Vivre une expérience spirituelle de fraternité avec des
personnes en fragilité et/ou qui souhaitent avancer sur un
chemin de fraternité. Partage d’Évangile, partage du repas,
partage de la fraternité.
L’équipe animatrice de la Fraternité Saint Martin de Tours
Journée conviviale et spirituelle
Maison diocésaine « Le Carmel »
Tous les deuxièmes samedis du mois :
En 2022
10 septembre
8 octobre
11 novembre
19 novembre
10 décembre
9h30 à 15h30

En 2023
14 janvier
11 février
11 mars
1 avril (exceptionnellement)
13 mai
10 juin

Présence à toutes les rencontres recommandée, inscription
recommandée, participation en nature au repas partagé
Mme Brigitte BÉCARD : 06 84 22 37 09
Modératrice de la Fraternité Saint Martin
fraternitesaintmartin@gmail.com
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Unité des chrétiens

Unité des chrétiens

Découvrir les Églises orientales
Conférence

Pèlerinage

Tout public

Tout public

Découvrir les Églises
chrétiennes orientales
(orthodoxes et
catholiques)

Découvrir et rencontrer
quelques Églises
orientales
Service diocésain
pour l’unité des
chrétiens & Service
diocésain des
pèlerinages

Père Nabil POLESS
Maison diocésaine
« Le Carmel »
Vendredi 23 septembre
2022

Paris
Dimanche 23 octobre
2022

20h
Participation libre
Service diocésain
pour l’unité des chrétiens
unite.chretiens@
catholique37.fr
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Célébration oecuménique de l’Avent
Tout public
Prendre le temps de célébrer ensemble le temps de l’Avent
Groupe Chrétiens en dialogue (CED)
Temps oecuménique de prière
Au Temple , 32 rue de la Préfecture, à Tours
Un jeudi de décembre 2022
18h30
Service pour l’unité des chrétiens
unite.chretiens@catholique37.fr

Transport en bus
Tarif : à préciser
unite.chretiens@
catholique37.fr
pelerinages37@
gmail.com
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Unité des chrétiens

Unité des chrétiens

Christmas Carols

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2023

Tout public

Tout public

Célébrer Noël avec nos frères anglicans

Temps de prières œcuméniques pour l’unité des chrétiens

Révérend John NEAL,
Groupe Chrétiens en dialogue (CED),
Service diocésain pour l’unité des chrétiens

Groupe Chrétiens en dialogue (CED),

Célébration œcuménique
Au Temple , 32 rue de la Préfecture, à Tours

Célébration le jeudi soir
Animation des temps de prière sur RCF Touraine
à 8h45 pendant la semaine

Dimanche 18 décembre 2022 (à confirmer)

Célébration en l’église St-Paul du Sanitas,

19h

Jeudi 19 janvier 2023,
à 20h30

Révérend John NEAL
Service pour l’unité des chrétiens
unite.chretiens@catholique37.fr

Collecte pour une œuvre ou une association
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Célébration œcuménique

Service pour l’unité des chrétiens
unite.chretiens@catholique37.fr
formation.permanente@catholique37.fr
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Unité des chrétiens

Lecture œcuménique de la Passion
Tout public
Vivre et célébrer la Passion du Christ avec des chrétiens de
différentes sensibilités
Le groupe Chrétiens en dialogue (CED)
et le Service diocésain pour l’unité des chrétiens
Lecture de la Parole de Dieu
Au Temple , 32 rue de la Préfecture, à Tours
Vendredi Saint 7 avril 2023
12h30
unite.chretiens@catholique37.fr
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POUR TOUTE INFORMATION

Sans engagement de votre part : 02 47 70 41 29

Propositions pour
les acteurs pastoraux
PROPOSITIONS POUR : les nouveaux membres d’EAP,
les éducateurs et accompagnateurs de jeunes,
les choristes, chefs de choeur,...
les membres de la Pastorale de la santé,
les personnes en contact avec des migrants,
les personnes en charge des archives
et du tourisme

Pages 40 à 55

Equipe d’Animation Pastorale

Journée de formation des nouveaux membres
Les nouveaux membres des E.A.P.
Formation initiale
Equipe diocésaine d’accompagnement des E.A.P.
Echanges et réflexions à partir de 3 ateliers :
E.A.P. et vie missionnaire,
E.A.P. et vie pastorale,
E.A.P. et vie d’équipe.
Maison diocésaine « Le Carmel »
Samedi 28 janvier 2023
De 9h30 à 16h
Inscription indispensable
Père François-Xavier ONIOSSOU et
l’équipe diocésaine accompagnement des E.A.P.
equipe.eap@catholique37.fr
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La Maison diocésaine
« Le Carmel »

Pastorale des jeunes

Pastorale des jeunes

« Marche en Avent / Marche en carême »

Formation Régionale à l’Animation
Catéchétique (F.R.A.C.)

Les catéchistes et coordinateurs de catéchèse du diocèse,
animateurs d’Eveil à la foi, les responsables de préparation aux
sacrements pour les enfants en âge scolaire (primaire)
Matinée de ressourcement pour vivre pleinement ce temps de
l’Avent dans sa vie comme dans sa mission d’Église.
Service diocésain de catéchèse
Présentation de notre proposition en deux pôles :
- Un pôle éveil à la foi
- Un pôle catéchèse
Temps d’enseignements et de découvertes des différents lieux
de notre marche. Temps de recueillement, d’intériorisation,
de prière.
Lieu à déterminer (Tours et alentours)
AVENT : samedi 10 décembre 2022, de 9h à 13h (pique-nique)
CARÊME : samedi 11 mars 2023, de 9h à 13h (pique-nique)
Inscription indispensable
Service diocésain de catéchèse :
02 47 31 14 42
catechese@catholique37.fr
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Toutes les personnes missionnées en pastorale, qu’elles soient
salariées ou bénévoles dans la Province apostolique de Tours.
L’annonce de la foi et l’évangélisation sont au cœur de nos
missions.
Les participants sont invités dans cette formation à développer
et consolider leurs connaissances en Bible, liturgie, catéchèse,
sciences humaines, ecclésiologie, à travers des apports et des
travaux de groupe, dans une perspective d’évangélisation.
Des réalisations en commun permettent aussi d’entrer dans
une dynamique de projet en Église.
La F.R.A.C. se déroule sur deux ans à St-Cyr-Sur-Loire ; les
étudiants ont trois sessions de trois jours par an entrecoupées
d’une demi-journée dans leur diocèse. Cette formation fait
l’objet d’un partenariat entre la Province apostolique de Tours
et l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (Institut
catholique de Paris).
Cette formation concerne des laïcs envoyés par leur doyen, leur
curé, leur responsable de service ou de mouvement. Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter votre curé ou votre
responsable de service.
Mme Sabine DUFOUR
02 47 31 14 42
catechese@catholique37.fr
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Pastorale des jeunes

Liturgie

Parler affectivité et sexualité aux jeunes
Équipes éducatives du 2° degré, personnes en responsabilité,
personnes en situation d’écoute de jeunes

Formation d’éducateur à la vie (CLER)

Mieux connaître les problématiques des jeunes dans les
domaines de l’affectivité et de la sexualité, être plus à l’aise
pour échanger avec eux sur ces questions, développer une
pédagogie pour leur répondre.

Le CLER forme les personnes qui souhaitent devenir
éducateurs à la vie du CLER et qui s’engagent, par la signature
d’une convention de bénévolat, à intervenir pendant une
durée minimum de 3 années et à réaliser au moins 120 heures
d’interventions ; l’objectif étant qu’un engagement se poursuive
dans la durée, au-delà du terme de la convention.

Mme Anne NAPOLEONI, Formatrice du Cler Amour et Famille
Conseillère Conjugale, thérapeute familiale

Formateurs du Cler (Conseillers Conjugaux et Familiaux,
Éducateurs à la Vie, médecins, psychologues, juristes,...)

- Stage interactif mêlant apports théoriques et exercices
- Présentation et utilisation de différents supports et outils
d’animation
- Mise en situation de réponses aux questions des jeunes.
Maison diocésaine « Le Carmel »
Formation sur deux jours (14h)
Vendredi 3 mars 2023, de 14h à 20h
Samedi 4 mars 2023, de 9h à 18h

Pour une
ÉGLISE SÛRE
Diocèse
de Tours

15 participants maximum, présence aux deux jours
indispensable, inscription indispensable.
Montant de la participation aux frais : 130 €
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE : responsable du service
EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) du
diocèse
06 74 76 94 76
ears@catholique37.fr
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5 modules de formations de 2 à 3 jours ont lieu en présentiel
à la Maison diocésaine « Le Carmel » ou en visioconférence.
Un séminaire de 5 jours « EAV2 » a lieu chaque année à RueilMalmaison (92), pendant la première semaine des vacances de
la Toussaint. Le logement et la restauration sont assurés par le
lycée Passy-Buzenval de Rueil-Malmaison et à la charge des
stagiaires.
La formation Éducation à la vie s’étale sur environ 10 mois,
de janvier à octobre, et totalise 160h de formation, dont 140h
d’enseignement et 20h de stage d’observation.
15 participants maximum, présence aux deux jours
indispensable, inscription indispensable.
Les frais de formation sont intégralement pris en charge par
le Cler. Seuls les frais d’hébergement et de restauration de la
session « EAV2 » sont à la charge des participants (350€).
https://www.cler.net/Formation/Formation/Educateur-a-la-vie
Mme Dominique LEROY, responsable de l’équipe CLER de Tours
lucdominiqueleroy@live.fr
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Liturgie

L’art de célébrer

Liturgie

L’art de la psalmodie

Acteurs de la liturgie
(animateurs, membres
d’équipes liturgiques...)

Chantres, animateurs, choristes,
organistes, chefs de chœur,
laïcs conduisant des funérailles

Cette formation a pour
objectif :
1) de répondre aux
questions que se posent
les différents acteurs de la
liturgie,
2) de travailler en petits
groupes sur quelques
exemples de mises en
œuvres liturgiques.

Apprendre à cantiller un psaume
ou un verset d’acclamation
de l’Évangile et découvrir les
différentes manières de mettre
un psaume en œuvre.

Service diocésain de
Pastorale liturgique
sacramentelle
Première partie interactive
(questions/réponses)
suivie d’un travail en
petits groupes

Mme Isabelle AIMÉ
(Service diocésain de Pastorale
liturgique sacramentelle)
Expérimentation de la
cantillation du psaume
Maison diocésaine « Le Carmel »
et ailleurs à la demande des
paroisses et des doyennés
Mercredi 8 mars 2023
Mercredi 15 mars 2023
Mercredi 22 mars 2023
De 20h à 22h

Maison diocésaine
« Le Carmel »

La liturgie de la Parole :
acte de louange et d’adoration
Tout public
Il s’agit de montrer comment les concepts de louange,
d’adoration et de sacrifice réaffirmés avec force par la nouvelle
traduction du Missel ne se limitent pas aux seuls rites d’offertoire,
de consécration et de communion, mais concernent aussi notre
relation à la Parole de Dieu.
M. Alexandre GUÉRIN
(Service diocésain de Pastorale liturgique sacramentelle
Enseignement puis échange
Maison diocésaine « Le Carmel »
Mardi 7 février 2023
De 20h à 21h
Sans inscription
formation.permanente@catholique37.fr

15 personnes maximum,
présence à toutes les
rencontres indispensable,
inscription indispensable,
participation libre aux frais

Mercredi 23 novembre
2022
De 20h à 21h30
liturgie@catholique37.fr

liturgie@catholique37.fr
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Santé

« Évangéliser dans la Mission »

Santé

« La joie dans la Mission »

Bénévoles, aumôniers, coordinateurs SEM, de la Pastorale de la
santé et personnes intéressées par les missions attachées au
monde de la santé.

Les bénévoles, les aumôniers

L’annonce de la Foi et l’évangélisation sont au cœur
de la mission.

Mgr Vincent JORDY

Récollection « Soyez dans la joie »

Maison diocésaine « Le Carmel »
Père Christophe RAIMBAULT
Lundi 22 mai 2023
Intervention et travail en ateliers

De 9h30 à 16h
Maison diocésaine « Le Carmel »
Lundi 10 octobre 2022

70 personnes maximum
Inscription souhaitée

De 10h à 16h

pastorale.sante@catholique37.fr

Inscription souhaitée
pastorale.sante@catholique37.fr
06 85 25 17 07
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Solidarité

Mieux connaître et mieux comprendre
les personnes en situation de migration

Solidarité

Oser dire NON et dire de vrais OUI

Bénévoles du Secours Catholique et toute personne dont la
mission est d’accueillir des personnes en difficultés

Bénévoles du Secours Catholique et toute personne dont la
mission est d’accueillir des personnes en difficultés

Comprendre les facteurs et les parcours de la migration,
identifier les grandes étapes administratives du parcours de
régularisation, comprendre les freins, les forces et les besoins
des personnes en situation de migration

Trouver (ou retrouver) une légitimité pour oser dire « non » et
dire de vrais « oui » ; identifier les raisons des difficultés à dire
« non » ; repérer les situations dans lesquelles il est possible de
dire « non » ; mettre en œuvre quelques clés pour oser dire
« non » en préservant la relation.

IEDH - Institut Européen de Développement Humain
M. Etienne LAMBLIN
Définition des termes demandeur d’asile, réfugié, migrant, exilé,
dubliné, sans papier... ; rappel des grandes dates de migration
et décryptage de la situation européenne depuis 2015 ;
jeu de plateau pour comprendre les récits de vie et les réalités
administratives des personnes ; sensibilisation aux différences
culturelles
Tours

IEDH – Mme Sandrine CHANFREAU
Relecture des expériences,
exercices, entrainements et mises en situation
Tours
Jeudi 17 novembre 2022
De 9h à 17h

Jeudi 24 novembre 2022
9h à 17h
15 participants maximum, inscription indispensable, montant
de la participation aux frais 20 €

15 participants maximum, inscription indispensable, montant
de la participation aux frais 20 €
formationbenevolat.370@secours-catholique.org

formationbenevolat.370@secours-catholique.org
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Tourisme, histoire et patrimoine

Tourisme, histoire et patrimoine

Formation au tri et classement
des archives paroissiales

Assurer une vie spirituelle et patrimoniale
des églises de Touraine

Secrétariats des paroisses
Aider au tri et à la conservation des archives et possibilité de
versements aux archives diocésaines – préservation des archives des paroisses et des mouvements
M. Michel LAURENCIN archiviste du diocèse
Formation sur place
25 rue Jules Simon à Tours
Mardis ou jeudis après-midi, sur réservation des dates
5 participants maximum, inscription indispensable
M. Michel LAURENCIN, archiviste du diocèse
02 47 54 27 42
mlaurencin@orange.fr

Toute personne, paroissien ou non, souhaitant faire visiter son/
une église ou toute autre personne ou institution engagée dans la
présentation d’édifices religieux.
Les visites des églises de Touraine sont effectuées par différents
organismes : Office de Tourisme, associations, paroisses, particuliers,
etc. Si leur intérêt et leur qualité sont le plus souvent bonnes, elles
font rarement la place au fait religieux et spirituel. La proposition
consiste à l’introduire dans la visite d’un édifice religieux (église,
chapelle, abbaye). L’histoire de l’église, son architecture (campagnes
de construction et styles) ainsi que son décor et son mobilier
demeureront au cœur du commentaire et guidés par un souci de
pédagogie et de rigueur scientifique. Mais, pour expliquer les aspects
matériels de l’édifice et les dépasser, il sera ajouté sa dimension
proprement spirituelle, celle qui est à l’origine de l’élévation de
l’édifice et qui éclaire sa compréhension profonde.
Concrètement, lors de la visite commentée d’une église, on croisera
et on unira les apports traditionnels de l’histoire et de l’histoire de
l’art avec la dimension religieuse en recourant notamment au texte
biblique et à la liturgie.
La formation d’une durée d’une demi-journée revêtira un double
aspect :
- La théorie, sous la forme de conférences ouvertes.
- La pratique, par une visite commentée dans un édifice à choisir en
fonction de l’intérêt et de l’origine géographique des participants.
Ces formations pourront s’organiser à la demande d’une paroisse
ou d’un doyenné.
M. Patrick LÉON, historien de l’art, conservateur en chef du patrimoine.
M. Alain MONTOYA, délégué diocésain de la Pastorale du Tourisme
et des loisirs : prtl@catholique37.fr ou montoya37@free.fr
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La nouvelle traduction du missel :
enjeux et mise en oeuvre

Au fil des mois
GROS PLAN SUR : 8.10.2022 : la journée de la Création
10.2022 : le mois missionnaire mondial
03.2023 : la journée mondiale de prière

Pages 56 à 67
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Au fil des mois

Au fil des mois

Journée de la Création

Mois missionnaire mondial : octobre 2022

Tout public

Tout public

Prier pour la Création et la conversion écologique

Donner plus de courage et de force aux baptisés pour
proclamer leur foi avec convictions et sans peur.

Service diocésain pour l’Unité des chrétiens,
Chrétiens en dialogue,
Pôle Questions écologiques

Au cours du mois missionnaire, plusieurs activités sont
proposées dans notre diocèse :
- une conférence (cf. page 19) ;
- une journée de prière continue pour la mission, le 21 octobre ;
- la messe des peuples, le 23 octobre.

Journée œcuménique de détente, de rencontre et de prière
autour de la Création. Son thème : « Ecoutez la voix de la
création ».
Saint-Quentin-sur-Indrois
Samedi 8 octobre 2022
De 10h à 17h

Pôle
Questions
ÉCOLOGIQUES
Diocèse
de Tours

Les baptisés pourront également participer au Congrès
Mission, à Paris (cf. page 18).
Sœur Patricia YAMEOGO,
coordinatrice de l’équipe diocésaine de la
Coopération missionnaire
cooperation.missionnaire@catholique37.fr

Participation libre aux frais
journeedelacreation37@yahoo.com
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Au fil des mois

Journée mondiale de la prière
Tout public
Prier le Seigneur, pendant 24h, sur toute la Terre
En 2023, cette journée est préparée par Taïwan.
Son thème : « I have heard about your faith »
(Ephésiens 1, 15-17) ou « J’ai entendu parler de ta foi ».
Temps de célébration
A préciser
Vendredi 3 mars 2023
A préciser
Participation libre aux frais
madeleine.lesport@orange.fr
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Calendrier des formations
2022-2023

SEPTEMBRE

Samedi 10 ........... Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Jeudi 15 ................ Lectio divina : présentation du parcours 2022-2023 .....................................
Vendredi 23 ...... Découvrir les Eglises orientales ..............................................................................
Mardi 27 ............. « Pour une Eglise sûre : tous concernés » .........................................................
Mercredi 28 ..... Lancement de la formation initiale « Viens, va, deviens...» (1) .................
Jeudi 29 ............. Pèlerinage vers les églises de Touraine ...............................................................
Vendredi 30 .... Congrès mission 2022 .................................................................................................

O C TO B R E

Formation initiale « Viens, va, deviens... » ..........................................................
Mercredi 5
Mercredi 6 ......... « Vous serez mes témoins » ......................................................................................
Samedi 8 ............ Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Samedi 8 ............ Journée de la création ..................................................................................................
Lundi 10 .............. Evangéliser dans la mission ......................................................................................
Samedi 15 .......... « Osez choisir la vie » ...................................................................................................
Mardi 18 .............. Formation initiale « Viens, va, deviens... » (2) ...................................................
Mercredi 19 ....... « Pardon ? » Pièce de théâtre ...................................................................................
Dimanche 23 ... Pèlerinage « à la découverte d’Eglises orientales » ......................................

NOVEMBRE

Mercredi 9 ......... Formation initiale « Viens, va, deviens... » (3) ...................................................
Vendredi 11 ........ Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Jeudi 17 ............... Oser dire non, dire de vrais oui ................................................................................
Samedi 19 .......... Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Samedi 19 .......... Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ............................
Mercredi 23 ...... Formation initiale « Viens, va, deviens... » (4) ..................................................
Mercredi 23....... L’art de célébrer ...............................................................................................................
Jeudi 24 .............. Mieux connaître et mieux comprendre les migrants ....................................
Jeudi 24 .............. « Parlons d’amour à nos enfants » ........................................................................
Samedi 26 ......... « Osez choisir la vie » .................................................................................................

DÉCEMBRE

FORMATION PROPOSÉE

Mercredi 7 .........
Samedi 10 .........
Samedi 10 .........
Samedi 10 .........
Samedi 18 ..........
Mercredi 21 ......

JANV.

DATE

Mercredi 4 ......... Formation initiale « Viens, va, deviens... » (7) ...................................................
Samedi 7 ............ Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ............................
Samedi 14 ......... « Osez choisir la vie » ...................................................................................................

Formation initiale « Viens, va, deviens... » (5) ...................................................
Marche en Avent .............................................................................................................
Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ............................
Christmas Carols .............................................................................................................
Formation initiale « Viens, va, deviens... » (6) ...................................................

HORAIRES

PUBLIC

LIEU

PAGE

9h30-15h30 ................ Membres Frat. ..................................... Carmel ........................................
20h ................................. Tout public ............................................ Carmel ........................................
20h-22h ....................... Groupes de lectio .............................. Carmel ........................................
20h-22h ....................... Tout public ............................................. Carmel ........................................
20h-22h ....................... Tout public ............................................. Carmel ........................................
NC
Tout public ............................................. NC
Toute la journée
Tout public ............................................. Paris ........................................

33
14
34
22
12
27
18

15h-17h ou 20h-22h
20h30-22h .................
9h30-15h30 ...............
10h-16h ........................
10h-17h ........................
9h30-17h30 ...............
15h-17h ou 20h-22h
20h ................................
Toute la journée

Tout public .............................................
Tout public ............................................
Membres Frat. .....................................
Tout public ............................................
Pastorale santé ...................................
Personnes séparées, divorcées...
Tout public ............................................
Tout public adulte ..............................
Tout public .............................................

Carmel ........................................
Cathédrale ................................
Carmel ........................................
St-Quentin-sur-Indrois .......
Carmel ........................................
Carmel ........................................
Carmel ........................................
Tours - Eglise St-Julien .......
Paris .............................................

12
19
33
58
50
32
12

15h-17h ou 20h-22h
9h30-15h30 ...............
9h-17h ..........................
9h30-15h30 ...............
10h-12h ........................
15h-17h ou 20h-22h
20h-21h30 ..................
9h-17h ..........................
20h ................................
9h30-17h30 ...............

Tout public ............................................
Membres Frat.......................................
Bénévoles ..............................................
Membres Frat.......................................
Tout public ............................................
Tout public ............................................
Acteurs liturgiques ............................
Bénévoles ..............................................

Carmel .......................................
Carmel .......................................
Tours ...........................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Tours ...........................................
Parents, enseignants, animateurs Carmel .......................................
Personnes séparées, divorcées... Carmel .......................................

12
33
53
33
20
12
48
52
28
32

15h-17h ou 20h-22h Tout public .............................................
9h-13h .......................... Catéchistes, animateurs .................
9h30-15h30 ................ Membres Frat. .....................................
10h-12h ......................... Tout public ............................................
19h-21h ......................... Tout public .............................................
15h-17h ou 20h-22h Tout public .............................................

Carmel .......................................
Tours ...........................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................

12
44
33
20
36
12

15h-17h ou 20h-22h Tout public ..........................................
10h-12h ......................... Tout public ..........................................
9h30-17h30 ................ Personnes séparées, divorcées

Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel ......................................

12
20
32
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Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Formation initiale « Viens, va, deviens... » (8) ...................................................
Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ...........................
EAP : journée de formation des nouveaux membres ..................................
Communiquer en couple ...........................................................................................

9h30-15h30 ................
15h-17h ou 20h-22h
10h-12h .........................
9h30-16h ......................
14h-20h et 9h-17h ...

Membres Frat. ................................... Carmel .......................................
Tout public ........................................... Carmel .......................................
Tout public .......................................... Carmel ......................................
Membres EAP ................................... Carmel .......................................
Couples ................................................ Carmel .......................................

33
12
20
42
31

Mercredi 1er......
Jeudi 2 ................
Samedi 4 ...........
Mardi 7 .............
Mercredi 8 ........
Samedi 11 ..........

Formation initiale « Viens, va, deviens... » (9) ...................................................
Pèlerinage vers les églises de Touraine ..............................................................
Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ...........................
« La liturgie de la Parole : acte de louange et d’adoration » .....................
Formation initiale « Viens, va, deviens... » (10) .................................................
Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................

15h-17h ou 20h-22h
NC
10h-12h .........................
20h à 21h ...................
15h-17h ou 20h-22h
9h30-15h30 ................

Tout public ..........................................
Tout public ..........................................
Tout public ..........................................
Tout public ..........................................
Tout public ..........................................
Membres Frat.....................................

Carmel .....................................
NC
Carmel ......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................

12
27
49
12
33
20

Mercredi 1er ...... Formation initiale « Viens, va, deviens... » (11) ..................................................
V.3 & s. 4 ............ Parler affectivité et sexualité aux jeunes .............................................................
Samedi 4 ............. « Osez choisir la vie » ...................................................................................................
Mer. 8, 15 et 22 L’art de la psalmodie .....................................................................................................
Samedi 11 ........... « Marche en carême » .................................................................................................
Samedi 11 ........... Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Samedi 11 ........... Pourquoi l’Eglise encourage le dialogue interreligieux ? ...........................
Lundi 13 .............. « Osez choisir la vie » ...................................................................................................
Mardi 14 .............. Formation initiale « Viens, va, deviens... » (12) ................................................
L. 27 & m. 28 ..... « Les écrans et moi » : atelier parents-enfants ...............................................
Mardi 28 .............. Formation initiale « Viens, va, deviens... » (13) ..............................................

15h-17h ou 20h-22h
14h à 20h .....................
9h30-17h30 ................
20h-22h .......................
9h-13h ..........................
9h30-15h30 ................
10h-12h .........................
9h30-17h30 ................
15h-17h ou 20h-22h
L. 19h - M. 18h30
15h-17h ou 20h-22h

Tout public ..........................................
Personnes en responsabilité
Personnes séparées, divorcées
Chantres, choristes ........................
Catéchistes, animateurs ..............
Membres Frat.....................................
Tout public ..........................................
Personnes séparées, divorcées
Tout public ..........................................
Famille ..................................................
Tout public ..........................................

Carmel .....................................
NC
Carmel ......................................
Carmel .......................................
Tours ..........................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel .......................................
Carmel ....................................
Carmel .....................................
Carmel .....................................

12
46
32
48
44
33
20
32
12
29
12

Samedi 1er ........ Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Mercredi 5 ........ Formation initiale « Viens, va, deviens... » (14) .................................................
Vendredi 7 ........ Lecture œcuménique de la Passion ......................................................................

9h30-15h30 ............... Membres Frat .................................... Carmel ....................................... 33
15h-17h ou 20h-22h Tout public .......................................... Carmel ........................................ 12
12h30 ............................. Tout public .......................................... Temple protestant ................ 49

Mercredi 3 ........
Jeudi 11 ................
Samedi 13 .........
Samedi 13 .........
Lundi 22 ............
Mercredi 31 ......

Formation initiale « Viens, va, deviens... » (15) .................................................
Pèlerinage vers les églises de Touraine ...............................................................
« Osez choisir la vie » ...................................................................................................
Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
Récollection « La joie dans la mission » .............................................................
Formation initiale « Viens, va, deviens... » (16) .................................................

15h-17h ou 20h-22h
NC
9h30-17h30 ................
9h30-15h30 ...............
9h30-16h .....................
15h-17h ou 20h-22h

Tout public .......................................... Carmel .....................................
Tout public .......................................... NC
Personnes séparées, divorcées Carmel .....................................
Membres Frat .................................... Carmel .....................................
Bénévoles pastorale santé .......... Carmel .....................................
Tout public ........................................... Carmel .....................................

12
27
32
33
51
12

Mercredi 7 ........
Samedi 10 .........
Samedi 10 .........
Samedi 17 .........
Du 27 au 30 ....

Formation initiale « Viens, va, deviens... » (17) .................................................
Fraternité St Martin de Tours - échange spirituel, fraternité .....................
« Osez choisir la vie » ...................................................................................................
Formation initiale « Viens, va, deviens... » (18) .................................................
Université d’été ................................................................................................................

15h-17h ou 20h-22h
9h30-15h30 ...............
9h30-17h30 ...............
15h-17h ou 20h-22h
NC

Tout public ..........................................
Membres Frat ....................................
Personnes séparées, divorcées
Tout public ..........................................
Tout public ..........................................

12
33
32
12
17

FÉVRIER

JANVIER

Samedi 14 .........
Mercredi 18 ......
Samedi 21 .........
Samedi 28 ........
Les 28 et 29 .....

MARS

PUBLIC

AVRIL

HORAIRES

MAI

FORMATION PROPOSÉE

JUIN

DATE

Carmel .......................................
Carmel ......................................
Carmel ......................................
Carmel ......................................
NC

« Viens
puiser
aux sources
de la vie
chrétienne »

