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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

Ensemble, dans l’Esprit
de Pentecôte
L’état d’Esprit vécu à la Pentecôte pour les 650
délégués au synode diocésain doit se poursuivre
partout dans le diocèse, dans chaque paroisse,
chaque service, chaque groupe.
C’est quoi l’état d’Esprit de Pentecôte ? C’est
une dimension communautaire forte. C’est prier
et demander l’action de l’Esprit ensemble, c’est
dialoguer, débattre et décider ensemble, c’est agir
ensemble dans une mission commune pour porter l’Evangile.
« Le chemin de Synodalité est celui que Dieu attend
de l’Eglise du 3e millénaire » (Pape François). Plus
les chrétiens, dans la diversité des vocations et des
dons reçus de Dieu, travaillent ensemble, plus ils

sont crédibles. « On vous reconnaitra pour mes
disciples à la manière dont vous vous aimez les
uns les autres.» ( Jn 13,35). Les ego, les disputes, la division, le péché font beaucoup
de mal à l’Eglise. L’humilité est nécessaire
pour marcher ensemble. Jésus, avant son arrestation, livre son testament dans une belle
prière : « Père, que mes disciples soient Un aﬁn
que le monde croie ». Lui, le Fils de Dieu fait
homme, s’est abaissé et il ne cesse de nous
appeler à servir à la dernière place, sans rien
attendre en retour, comme Lui.
La Synodalité n’est pas autre chose que le
service de la mission commune où chacun
fait sa part dans l’humilité et la communion
avec les autres.
En ce début d’année pastorale, que l’état
d’Esprit du synode de Pentecôte se poursuive
partout dans le diocèse, dans chaque paroisse,
mouvement, service, aumônerie. Osons prier
ensemble. Portons la Bonne Nouvelle de Jésus ensemble, agissons ensemble afin que le
monde croie !

o f f i c i e l
Hommage à JeanLouis Trouslard

Le 19 juin 2019, Jean-Louis
Trouslard,
diacre
permanent est décédé, à l’âge de 69
ans. Il était dans la 32e année de son ministère diaconal.

Après des études pour devenir éducateur, il se
marie en 1970 avec Maryse. Ils auront 6 enfants,
dont une petite décédée dès sa naissance. La fratrie s’est agrandie de deux autres enfants arrivés
plus tard : la famille était pour lui un pilier. Après
avoir été éducateur à l’IME de Messas, il fut recruté par le Secours catholique pour succéder à
Jean Pensuet. Ordonné diacre en 1987, il fut envoyé dans un premier temps à Malesherbes, puis
au Service de pastorale rurale où il chercha à inventer des formes d’animation pastorale reposant davantage sur la responsabilité des baptisés.
En 2003 commença la part la plus connue de son
ministère diaconal avec l’aumônerie des gens du
voyage. A leurs côtés, il s’engagea pour trouver refuge à ces familles en respectant leur décision et leur
dignité, enraciné dans la Parole de Jésus : « La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». C’est sur cette
route, lieu d’accomplissement de sa vie chrétienne
que la maladie vint l’attaquer. Cette étape ultime
fut un temps d’intense cheminement personnel et
familial, au cours de laquelle il échangea beaucoup
avec des responsables de la pastorale de l’Eglise et
tout particulièrement ceux de la Pastorale de la santé.

Hommage à Vincent
Doutreuwe

Le Père Vincent Doutreuwe, missionnaire d’Afrique, père blanc, originaire du diocèse d’Orléans,
est décédé le 23 juillet 2019 à Billère, à l’âge de 92
ans. Il a passé la majeure partie de sa vie comme
missionnaire au Mali.
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Hommage à François
Chaffange

François Chaffange, diacre
de notre diocèse, est décédé
le 19 août 2019, à l’âge de
68 ans. Il était dans la 20e
année de son ministère diaconal. Ingénieur et père de 4
enfants, avec sa femme Catherine, il a fréquenté divers
groupes charismatiques,

avant de cheminer vers le diaconat. François
est ordonné diacre permanent le 29 avril 2000,
au service des paroisses de St Jean le Blanc et
St Marceau, tandis que Catherine œuvre pour
l’aumônerie de l’enseignement public. Attentif
aux personnes défavorisées, il a été un acteur important dans la mise en place d’Habitat et Humanisme sur Orléans. Au sein de l’Eglise, il a assuré
différentes missions : enseignement de la culture
religieuse, responsable de la maison St Aignan et
économe du séminaire, RCF, conseil de tutelle
des établissements catholiques d’enseignement
du diocèse d’Orléans, l’URAPEL, puis il a été appelé pour travailler à l’évêché comme chancelier,
participant au conseil épiscopal. Parallèlement,
il a été délégué aux groupes de prière du renouveau charismatique du diocèse, et au service des
paroisses de St Jean le Blanc, St Denis en Val et
St Marceau avant de déménager à La Chapelle
St Mesmin il y a plus d’un an. Depuis presque
2 ans, il était responsable diocésain des aumôneries d’établissements hospitaliers. C’est le souvenir
d’un homme discret qui reste dans les différentes
activités qu’il a exercées, et au sein de la famille
diaconale à laquelle il était très fidèle, jusqu’au
dernier pèlerinage des diacres, en juillet, à Ars.

Hommage à Pierre Frappa

Le Père Pierre Frappa, missionnaire du Sacré-Cœur,
est décédé le vendredi 5 juillet 2019, à l’âge de 93 ans.
Ordonné en 1951, il a servi à Orléans entre 1985 et
2000, en tant qu’aumônier du Centre Hospitalier
d’Orléans et était attaché à la paroisse St Marceau.

Nominations
Monseigneur Jacques BLAQUART a été nommé
au Conseil famille et société, au sein de la Conférence des évêques de France, au titre de Justice et
Paix
Collège des consulteurs
Le mercredi 19 juin 2019, Monseigneur Jacques
Blaquart, évêque d’Orléans, a nommé les prêtres
qui constituent le collège des consulteurs. La liste
en est donnée ci-dessous :
Philippe GAUTHIER
Paul BENEZIT
Sébastien BRIERE
Tristan de GAULLIER
Xavier GUERMONPREZ
Xavier de LONGCAMP
Richard MENTION
Jean-Louis RODRIGUEZ
Marc DOSSOU
Sylvestre NDAGIJIMANA
Alain NOUGAYREDE

ERRATUM du numéro de juin
Conseil presbytéral
Membres nommés par l’évêque :
Marc DOSSOU
Alain NOUGAYREDE
Sylvestre NDAGIJIMANA
26 septembre : Assemblée générale des
prêtres
29 septembre : Confirmation à Gien
30 septembre : Conseil
diocésain de solidarité

2 octobre : Rencontre des évêques et
vicaires généraux de la
Province à Chartres
3 octobre : Conseil de
tutelle

4 octobre : 19h : messe
avec les scouts à ND
1er octobre : 8h : Messe des Miracles
au Carmel

Monsieur l’abbé Philippe EDELFELT est
nommé curé du groupement paroissial de
Beaune la Rolande (communes de Beaune-laRolande, Barville-en-Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais, Egry, Gaubertin et Juranville) pour une
durée de 3 ans.
Le père Laurent TOURNIER est nommé
prêtre accompagnateur du service diocésain de
formation permanente
Mme Edith BOUILLEAU est nommée, pour
3 ans renouvelables, membre du conseil du séminaire inter-diocésain Notre Dame de l’Espérance, à compter du 27 août 2019
Mme Tiphaine VERLEY est nommée, pour 3
ans renouvelables, responsable du Service communication, à compter du 1er septembre 2019
Mme Isabelle LEFEBVRE est renouvelée
dans sa mission de déléguée diocésaine de la
pastorale de la santé pour 3 ans.
Mme Alice LE FLOHIC est nommée, pour
3 ans renouvelables, aumônier catholique au
Centre hospitalier régional d’Orléans ainsi
qu’en son Ehpad intégré à compter du 1er
juillet 2019 par la pastorale de la Santé

5 octobre : Journée
d’accompagnement
avec les personnes
victimes d’abus
sexuels en Eglise
6 octobre : 10h30 :
Messe à St-Dominique
7 octobre : Messe au
séminaire, fête de ND
de l’Espérance

8 octobre : rencontre
des mouvements de la
Pastorale des familles

15 octobre : Rencontre
sur la lutte contre la
pédocriminalité

10 octobre : MCR à
Puiseaux

19 octobre : 10h :
messe au Petit Cormier

11 octobre : 12h : messe
pour les 75 ans de
l’abbaye de St-Benoîtsur-Loire

27 octobre : 10h30:
messe pour le camp
Musique et liturgie à
Beaugency
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regards sur l’ Eglise
Le séminaire fait sa rentrée

Le diocèse d’Orléans a la chance d’accueillir le séminaire Notre-Dame de
l’Espérance, à la fois ancré dans la vie
pastorale locale, et rayonnant à des milliers de kilomètres. Profitons de cette
nouvelle rentrée pour faire un point avec
le Père Laurent Tournier, recteur du séminaire.

« De Tahiti à Haïti ; de Nice à Cambrai »
Interdiocésain depuis 1996, le séminaire NotreDame de l’Espérance, baptisé ainsi cette année,
ne cesse d’étendre le rayonnement de son accueil.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : à la rentrée
2019, après les 4 ordinations de juin, la communauté du séminaire passe de 26 à 32 ! 17 arrivées
qui s’expliquent par 6 arrivées en 1e année pour
différents diocèses, mais également par l’accueil,
à partir de septembre, des séminaristes des diocèses de Papeete (Tahiti) et Cambrai et un partenariat avec la Société des pères de st-Jacques,
qui forme des missionnaires pour Haïti, le Brésil et la France. Une richesse pour le séminaire
qui remercie ceux qui prient pour les vocations.
Quelques changements
Changement important de la rentrée 2019 :
le conseil des Pères devient le conseil du séminaire. En effet, dans la droite ligne de la ratio
fundamentalis de 2016 qui encourage à ouvrir
aux femmes les instances décisionnelles des séminaires, Edith Bouilleau devient, à la rentrée,
membre à part entière du conseil du séminaire.
Côté pédagogie, le conseil y tient : il souhaite
continuer, voire accentuer, l’alternance qu’il a
instituée. Ainsi, à partir de la rentrée, les séminaristes continueront à alterner une semaine de
cours, et une semaine ‘’courte’’ durant laquelle ils
seront en paroisse du jeudi au dimanche. Toutefois, nouveauté de cette année, les 17 heures de
cours hebdomadaires des séminaristes seront
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concentrées le matin, afin de consacrer les aprèsmidis aux études personnelles et aux travaux de
groupes. L’idée est de favoriser ce travail en groupe et de développer le tutorat afin de personnaliser toujours plus le parcours des séminaristes.
Du côté du corps enseignant, peu de changements mais toujours une grande diversité : des
prêtres, des laïcs, hommes et femmes, ainsi que
des intervenants extérieurs (médecins, psychologues…) pour développer encore la formation
humaine. Pas de matière réservée aux hommes,
et encore moins aux prêtres ! Cette ouverture et
cette diversité se retrouvent également dans la
possibilité de venir suivre les cours au séminaire.
En effet, près de 80% des cours sont ouverts au
public, avec validation d’acquis ou en simple auditeur. N’hésitez pas à vous renseigner ! Si les cours
sont ouverts au public, la bibliothèque diocésaine
aussi : elle regorge de trésors et la bibliothécaire
sera heureuse de vous accueillir pour vous orienter.
Le séminaire fait peau neuve
Grâce à vos dons, le chantier du séminaire a commencé et les premiers changements sont d’ores et
déjà visibles. Deux salles de cours ont été refaites,
offrant aux séminaristes un meilleur environnement de travail. La cour a été ravalée et la verrière s’est parée de bleu, redonnant ainsi à ce lieu
une belle lumière accueillante. Mais ce n’est pas
fini ! Une deuxième phase de travaux est prévue
cette année avec la mise aux normes des portes
et le changement de 20 fenêtres, afin de garantir une meilleure isolation thermique. Dernière
étape à l’horizon de l’automne 2020 : la création
de l’oratoire, la transformation de la salle à manger et la restauration de la chapelle ! Pour cela,
le séminaire a toujours besoin de votre générosité. Et il reste ouvert pendant tout le chantier !
Caroline Perocheau-Arnaud

Le Centre oecuménique fête ses 50 ans
Le Centre Œcuménique à Orléans La Source, lieu
de rencontre et de dialogue ouvert à tous, animé
par les Eglises chrétiennes du Loiret, (catholique,
protestantes et orthodoxe), a été créé en 1969 et il
fête donc cette année ses 50 ans.
L’activité la plus visible du Centre est l’organisation régulière de conférences-débats sur des sujets
religieux et sociétaux – près de 300 depuis 1975.
Ceci favorise les contacts avec les différentes composantes culturelles et associatives de la vie orléanaise, dans un esprit d’ouverture. A titre d’exemple,
le cycle 2017-2018 sur « Migrations : chance ou menace ? » ou la conférence « Penser l’humain à partir
des technologies nouvelles », proposée en 2019 par
le groupe de travail mensuel « Culture, Science et
Foi », créé en 2000
Pour ce 50e anniversaire un concert rassemblant
70 choristes appartenant à différentes chorales
chrétiennes a eu lieu le samedi 15 mai en l’église
St-Yves à Orléans La Source ; près de 250 personnes ont assisté au concert.
Une exposition sur la vie du Centre Œcuménique
a été réalisée et deux après-midi « portes ouvertes »
seront proposées pour permettre en particulier aux
habitants du quartier de mieux connaître le centre,
(samedi 14 septembre et 5 octobre).
Des rencontres favorisant le dialogue interreligieux,
en particulier avec les juifs et les musulmans, sont,
de longue date, régulièrement proposées. En partenariat avec le groupe « Dialogue inter-croyants
Loiret » et « l’Union des associations musulmanes de l’Orléanais », le samedi 28 septembre, sera
présentée au Théâtre Gérard Philipe, (entrée libre)
28 septembre : Pélerinage des pères de
famille
Contact : ppdforleans@gmail.com
28 septembre : 15h:
Pièce de théâtre
Pierre et Mohamed au
théâtre d’Orléans-La
Source (entrée libre)

29 septembre : Confirmation à Gien
29 septembre-5 octobre : Jeûne et Marche
avec l’Association
Partage
Contact : associationpartagesgb@
gmail.com

la pièce Pierre et Mohamed, un dialogue entre
l’évêque d’Oran et son chauffeur musulman, assassinés ensemble en Algérie le 1er août 1996.
Le 23 novembre, nous organiserons au Centre Œcuménique une journée festive avec des
témoignages, une table ronde afin de rappeler
l’histoire du Centre Œcuménique et de proposer une nouvelle dynamique en tenant compte
de ce que nous sommes et de la spécificité du
quartier dans lequel nous sommes insérés.
Les conférences nourriront la culture du débat
sur l’avenir de notre société et de la planète.
Les évolutions déjà mises en œuvre devront
être confirmées : l’accueil et l’accompagnement
d’une famille de réfugiés à La Source, initiés en
2016, et un soutien actif au dialogue interreligieux sous des formes renouvelées.
Les actions avec les Églises chrétiennes se poursuivront, en impliquant davantage les jeunes
générations. Ensemble, nous souhaitons être
témoin du message d’espérance de l’Évangile et
œuvrer pour la réconciliation, la paix et la sauvegarde de la Création.
Annie-Claude Roche et Dominique Panis

Pour en savoir plus, consultez le site web : centreoecumenique-orleans.org

29 septembre : Kermesse Val en Fête à
Olivet
1er octobre : Promulgation des actes
synodaux
2 octobre : 20h30 :
Messe animée par le
groupe JAVA (StPierre-du-Martroi

- Orléans) - ouverte à
tous
6 octobre : Synode en
action dans les communautés locales
22-29 octobre : Pélerinage en Terre sainte

Liturgie pour les 12-17
ans
Contact : campmusiqueliturgie@gmail.
com
1er novembre : Ouverture de l’année Jeanne
d’Arc

24-27 octobre : 7e
Camp Musique &
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pastorale en actes
Focus sur le Pont de pierre
Le Pont de pierre, c’est ce lieu d’Eglise plein de
vie, géré par l’association Partage et qui regroupe
le siège social et les bureaux des permanents de
l’ACE (action catholique des enfants), MRJC
(mouvement rural jeunesse chrétienne), CMR
(Chrétiens en monde rural), Secours Catholique et Association Partage.
Quel enthousiasme lors de l’interview de RoseAnne et de Jeanny, permanentes au Pont de
pierre, à partager tout ce qui se vit sur ce lieu
d’Eglise en rural ! Une vrai pépinière d’activités
pour tous les âges et surtout beaucoup de fraternité et de joie partagée ! Ça donne envie d’aller
voir ce qui s’y passe…
Un peu éloigné du bruit de la ville, on n’y arrive pas par hasard : on décide d’aller au Pont
de pierre. Une partie des bâtiments est consacrée aux bureaux et lieux d’accueil pour tous,
une grande cuisine ouverte sur une grande salle
« cosy » avec un coin cheminée où se croisent
ceux de passage. On s’y sent chez soi, on se sert
un café, on discute avec ceux qui sont là . Les
lieux sont accueillants, qu’on soit seul ou en
groupe, on peut planter sa tente au sens propre
comme au figuré. Un autre bâtiment abrite les
« gardiens » du lieu du moment (en ce moment
une famille). Ils veillent à l’accueil, à l’entretien
du jardin et sont toujours là quand on a oublié
quelque chose, c’est bien pratique !
Chaque association (ACE, MRJC, CMR, Secours Catholique) a sa vie propre et ses activités mais on tient compte de celles des autres et
quand on peut faire des choses ensemble, on ne
s’en prive pas, au contraire ! L’association Partage gère l’ensemble de ce qui se passe et organise
de nombreuses rencontres. Quand le Secours
catholique organise des formations, elles sont
ouvertes aux autres associations intéressées ;
quand un débat à thème est proposé, tous sont
invités.
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L’actu en mots : un lieu de parole mensuel sur
un sujet d’actualité, ouvert à tous, dans un climat de respect et d’écoute, chacun s’exprime
librement, on sait qu’on ne sera pas jugé ; des
soirées à thème d’éducation populaire, avec un
intervenant extérieur et un débat ; le café causette organisé à Châtillon-Coligny au foyer de
jeunes, et tant d’autres, avec toujours une oreille
attentive à tous les désirs exprimés pour plus de
fraternité et solidarité.
Ouvert sur le monde extérieur, en lien avec le
CCFD, les amis du monde diplomatique et la
municipalité de Ste Geneviève des Bois, l’association Partage participe cette année à l’organisation de la fête des possibles, événement national sur la transition écologique. Bien implantée
sur le territoire, elle est reconnue comme lieu
d’Église mais pas seulement. Église, société et
environnement sont les 3 piliers qui permettent
de vivre l’évangile au cœur du monde, même non
croyant, sous le regard attentif du Père J. Sigot.
L’avenir de l’Église est aussi dans ces lieux-là !
Katia Strasman
REPERES : Sous l’impulsion de Mgr GuyMarie Riobé, naît en 1976 l’association
Partage située « aux fourneaux ». En 1993,
l’ADO achète le Pont de pierre. C’est un gros
chantier, tout le monde met la main à la pâte
avec des bénévoles compétents et les jeunes
s’approprient le lieu, « leur maison » ! Installation en 2003. C’est un lieu repère pour
l’Action catholique. Il existe une quinzaine
de lieux d’Eglise en rural en France.

Au service
La catéchèse : un laboratoire
d’expérience pour l’évangélisation des familles!
Voilà trois ans que je suis coéquipière chez les
«Vents du large», une unité scoute pour jeunes
adultes ayant une déficience intellectuelle, proposition des guides et scouts de France. Cette année,
nous avons participé au jamboree «Connecte !»,
grand rassemblement de 20 000 jeunes, adressé
à la branche bleue (11-14 ans). Peut-être avezvous entendu parler de nous dans les médias ?
Quel beau défi pour notre équipe de 6 équipiers
(personnes handicapées) du Loiret et 4 coéquipières (accompagnants) de se mettre au service
du Jamboree ! Tri de matériel, comptage, service
au self des adultes au service : nos petites mains
étaient réquisitionnées pour des tâches à notre
portée. L’ambiance festive, les veillées animées, et
l’appartenance au mouvement a séduit équipiers
et coéquipiers ! Braver les quelques averses et la
canicule en équipe, veiller au bien-être de chacun,
rire simplement, accorder son écoute et son attention avec bienveillance : voilà un programme
complet pour une semaine en toute authenticité !
Si cet engagement suscite votre curiosité, n’hésitez pas à nous contacter. Avec les «vents du
large», expérience humaine décoiffante garantie !
Marie Delaisse
Plus d’informations : http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/1607-unite-vent-dularge-avec-les-scouts-et-guides-de-france
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La famille est un lieu de vie, où les évènements,
questions, rencontres, attitudes, peuvent être déjà
des «pierres d’attente pour l’Evangile». Cette intuition du texte national pour l’orientation de la
catéchèse en France est plus que jamais d’actualité
pour notre diocèse.
A chaque fois que nous rencontrons des catéchistes de notre diocèse, nous cherchons ensemble de
nouvelles façons de pouvoir rejoindre les enfants
et leurs familles. Dans cet état d’esprit, il nous faut
sans cesse nous interroger sur nos manières de faire en catéchèse. Par exemple, s’interroger sur « les
campagnes » d’inscription au caté : quel message
une famille va entendre, ce que cela dit de notre
catéchèse ? Etre audacieux, en osant proposer des
dates de catéchèse familiale.
Toutes nos propositions doivent permettre de
créer du lien avec les familles et entre les familles.
Les 4 verbes du pape François dans Amoris Laetitia sont la base de nos recherches pour mettre en
place une catéchèse adaptée aux familles.
Accueillir : Se rapprocher des familles avec une
humble compréhension
Accompagner : Accompagner toutes les familles
et chacune d’elles
Discerner, intégrer : Avoir la même bienveillance
envers les familles qu’envers les catéchumènes
C’est une mission de proximité pour apprivoiser
les inquiétudes, les peurs de ne pas se sentir à leur
place, d’oser leur dire que Jésus les attendait déjà
et que comme Lui, nous nous réjouissons de leur
présence dans nos communautés.
C’est au nom de notre Evêque que je remercie
toutes les catéchistes qui vont commencer cette
nouvelle année pastorale avec cet élan de disciple-missionnaire. Nous puiserons dans les orientations synodales pour nourrir notre laboratoire
d’expérience catéchétique. Belle année pastorale à
tous les catéchètes !
Sandra Champié

7

aller plus loin
La rentrée de la formation
L’année 2019-2020 sera une année de construction pour le service diocésain de formation. De
grands chantiers nous attendent !
D’une part nous formons une toute nouvelle
équipe - Jean-Pierre Evelin et moi-même. Forts
chacun de nos expériences, nous sommes appelés
en mission pour mettre en place des formations
de disciples-missionnaires. Chaque baptisé est en
effet appelé à témoigner du Christ, il est Vivant!
Mais cela n’est pas toujours si évident. Ainsi, nous
allons travailler avec différents groupes projets
tout au long de l’année pour proposer une offre
de formations qui permette à chacun d’approfondir sa relation avec le Christ et de se mettre à sa
suite pour l’annoncer.
Au programme cette année, la formation Animation Biblique du Diocèse d’Orléans (ABDO)
continue et cette fois-ci sur le thème de la Résurrection ! Le parcours Mess’Aje est aussi proposé,
parcours de catéchèse sur les seuils de la foi, riche
en contenu qui nous plonge au cœur de l’histoire
et des racines du peuple de Dieu – passionnant!

La retraite dans la vie continue aussi au moment
de l’Avent (Patay) et du Carême (Orléans) sur le
thème disciple-missionnaire. Il s’agit d’apprendre
à prier au quotidien avec la méthode ignacienne.
Deux nouvelles formations seront expérimentées
cette année : l’Ecole d’Evangélisation Saint André, un premier groupe aura lieu début décembre
dans le pôle Sully/Gien. Je vous invite à relire l’article de Jean-Pierre à ce sujet dans le numéro 34
de juin. Enfin, la formation au témoignage kérygmatique aura lieu le 30 novembre à Orléans.
Cette formation permet de prendre conscience
de la manière dont le Christ intervient dans nos
vies, sur l’importance du témoignage, comment
témoigner…
Enfin, la plupart des cours que reçoivent les séminaristes au séminaire d’Orléans sont ouverts
à tous. Théologie, exégèse biblique, histoire de
l’Église, morale, philosophie: ils offrent une diversité d’approches pour approfondir sa foi. Par
ailleurs, ces cours sont reconnus par l’Institut Catholique de Paris pour la délivrance du DUET
(Diplôme Universitaire d’Études Théologiques).
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le
site internet du diocèse, nous avons refait la page
formation (adresse ci-dessous) !

Un nouveau cycle de Formation à l’Accompagnement Spirituel d’Equipes et de Mouvements
(FASEM) démarre en novembre cette année. Ce
parcours donne de précieux outils pour se former
à l’accompagnement spirituel d’équipes.
FORMATION
Formation Animation
Biblique du Diocèse
d’Orléans
-> Briare, La Ferté StAubin, Olivet, Orléans,
Patay, St-Denis-del’Hôtel
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Parcours Mess’Aje :
2ème seuil : L’exil, les
prophètes, le silence
de Dieu ?
-> Orléans (mi-septembre)
Parcours Alpha Classic
(voir site)

Ecole d’évangélisation
St-André
-> Sully et Pithiviers (2
jours)
Témoignage missionnaire
-> Orléans : 30 novembre

Clémence Martin
Service de la formation pemanente
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : formation@orleans.catholique.fr

Cours diplômants :
thèmes
- Formation à l’animation catéchétique
- Grec
- Histoire de l’Eglise
- Evangiles synoptiques

- Livres prophétiques
- Célébration eucharistique
- Morale chrétienne
- Mystères chrétiens
- Patristique
- Philosophie

