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À NE PAS MANQUER…
SFDM
Rosa Pierre 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.fr /
inscriptions.formation@catholique-metz.fr

à

Metz-Queuleu,
Institution de La Salle

➢ Intervenant :

Jean-Luc Blaquart,
philosophe et théologien,
professeur à l'Université
catholique de Lille

Service Communication

JOURNÉES DIOCÉSAINES DE RENTRÉE
DES ACTEURS PASTORAUX
Sauve qui peut ! Que devient le salut chrétien ?
Comment l’annoncer aujourd’hui ?
Prêtres, Diacres, ALP

Lundi 8 octobre de 9h30 à 17h
et mardi 9 octobre de 9h30 à 16h30

Ces deux journées de rentrée permettent à l’ensemble
des prêtres, diacres et ALP de se former conjointement
sur un sujet pastoral important.

CARÊME A DOMICILE 2019

Audrey Jouffroy 03 87 74 09 10
communication@catholique-metz.fr

Disponible dès février

« Si tu savais le don de Dieu ! »
Toute vie est vocation. Chaque homme, chaque
femme est appelé, par sa vie, à la sainteté. Comment
entendre l’appel de Dieu et comment y répondre ?

Cinq rencontres pour cheminer
en équipes
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FORMATIONS INITIALES

Institut Saint-Nicolas
contact@institutsaintnicolas.fr
www.institutsaintnicolas.fr

INSTITUT SAINT-NICOLAS
INSTITUT LORRAIN DE FORMATION
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
(Metz – Nancy – Saint-Dié et Verdun)
Séminaristes, futurs diacres permanents, religieux(ses),
étudiants, laïcs

Formation en théologie en deux ans

Institut
Saint-Nicolas
Institut lorrain de formation
théologique et pastorale

Site internet : www.institutsaintnicolas.fr Mail : contact@institutsaintnicolas.fr

➢ Inscriptions
contact@institutsaintnicolas.fr

Des sessions :
20-23 septembre ; 12-15 juin
Des modules :
5-7 octobre ; 9-11 novembre ; 7-9 décembre ;
8-10 février ; 15-17 mars ; 26-28 avril
Des ateliers de travail entre chaque module pour
approfondir :
(dates et lieux selon le nombre d’inscrits)
Cursus de niveau universitaire à visée pastorale et
ecclésiale ; une expérience de vie chrétienne.

BIPER (Brevet Interdiocésain de Pédagogie Religieuse)

➢ Inscriptions
auprès du SDCCER
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En collaboration avec le SDCCER

FORMATIONS INITIALES

SFDM
Rosa Pierre 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.fr

ÉCOLE DIOCÉSAINE
POUR LES ANIMATEURS
DE COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES
(EDACE)
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Formation initiale de base et institutionnelle
sur deux ans.
(Re) Mise en route intellectuelle et
spirituelle avec partages d’expériences.
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES
SFDM

SE FORMER
POUR EXERCER SA MISSION

Rosa Pierre 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.fr

ACTEURS PASTORAUX

				

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

Prêtres, diacres, ALP,
toute personne intéressée

Mieux connaître et utiliser les réseaux sociaux
Lundi 22 octobre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

➢ Intervenant : Marc Taillebois

Rédiger pour les médias paroissiaux niveau 1
Lundi 12 novembre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

➢ Intervenant : Marc Taillebois

Animation d’un groupe et prise de parole en public
Lundi 14 janvier de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

➢ Intervenant : P. Stéphane Jourdain

Le media training : Interview et prise de parole
devant une caméra
Lundi 4 février de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire
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➢ Intervenants : P. Stéphane Jourdain et Marc Taillebois

Utiliser son smartphone pour la pastorale
Lundi 11 mars de 9h30 à 12h

➢ Intervenant : P. Stéphane Jourdain

Décrypter une image, un film…pour la pastorale
Lundi 29 avril de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

➢ Intervenant : Nadège Kieffer

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
à
Metz à la Maison diocésaine,
salle Sainte-Claire

Rédiger pour les médias paroissiaux niveau 2
Améliorer sa rédaction sur support papier et électronique
Prêtres, diacres, ALP, toute personne intéressée
ayant déjà des bases

Lundi 13 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

➢ Intervenant : Marc Taillebois
ANIMATEURS LAÏCS EN PASTORALE
à
Scy-Chazelles,
maison du Sacré-Cœur

➢ Intervenant :
Victor Benz

à
Scy-Chazelles,
maison du Sacré-Cœur

Initiation à la liturgie des heures
et à la sanctification du temps
Lundi 10 décembre
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Session pour entrer en mission : compréhension de
l’Église et du diocèse dans ses missions et projets
ALP entrant en mission

Du lundi 7 janvier (9h30)
au mardi 8 janvier (16h30)
Philippe Fourgon
03 82 57 17 90

DIACONAT PERMANENT

philippefourgon@aol.com

Diacres et leurs épouses

à
Hurtebise en Belgique,
couvent

Retraite : « La joie de l’Évangile »
Du vendredi 12 octobre (17h)
au dimanche 14 octobre (12h)

à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

Journée de formation (thème non défini)
Samedi 25 mai de 9h à 16h
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
SDCCER
Fabienne Poinsignon
03 87 74 49 34
sdccer@catholique-metz.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE,
DU CATÉCHUMENAT
ET DE L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Journée de ressourcement : « Tous appelés à
être saints »

à
Hommarting ou Peltre
ou Sarreguemines-Blauberg

Acteurs de la catéchèse, du catéchuménat
et de l'enseignement religieux

Lundi 3 juin de 9h à 16h

à
Peltre ou
Sarreguemines-Blauberg

Samedi 15 juin de 9h à 16h

CATÉCHUMÉNAT
Journée de formation : « Accompagner des
catéchumènes venant de l’Islam »
Accompagnateurs au catéchuménat, ALP, diacres, prêtres

à
Peltre , maison Saint-André

Samedi 17 novembre de 9h à 16h

: P. Vincent Feroldi, directeur du Service
➢ Intervenant
national des relations avec les Musulmans

Matinée des garants
Samedi 1er décembre de 9h à 12h
à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

Journée de récollection des confirmands adultes
et de leurs équipes d’accompagnement
Samedi 9 mars de 9h à 16h30

Célébration à la cathédrale
de Metz

Appel décisif des catéchumènes du diocèse
Dimanche 10 mars à 10h

à

Rencontre In Albis des néophytes et des baptisés
de l’année précédente
Samedi 27 avril de 14h à 20h

Lieu à définir
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Journée de récollection des catéchumènes adultes
et de leurs équipes d’accompagnement
Samedi 19 janvier de 9h à 16h30

PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
CATÉCHÈSE
à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

Conférence « Comment transmettre la foi à mes
enfants de 0-8 ans ? Le sacrement de mariage,
socle de la transmission » (en collaboration avec le
service diocésain de la Pastorale des familles)
Tout public

Mardi 20 novembre à 20h
Pastorale catéchétique et pastorale de l’enfance

à
Courcelles-Chaussy

Le jeu en catéchèse
Lundi 15 octobre de 9h à 16h

à
La Grange-aux-Bois

Pédagogie catéchétique spécialisée
Samedi 12 janvier de 9h à 16h
La place des parents en catéchèse

au
SDCCER

Lundi 29 avril de 9h à 16h
Itinéraire de première communion
Le service est à la disposition des équipes qui le
pratiquent pour une aide, un soutien, une relecture
et de celles qui souhaiteraient le connaître pour les
accompagner dans cette démarche

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Formations initiales et ateliers pédagogiques
Intervenants en enseignement religieux
Les formations proposées font l’objet d’un document
spécifique adressé aux prêtres et personnes concernées
et téléchargeable sur le site www.sdccer57.fr
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Jean-Louis Legrand
03 87 36 83 58

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CHARITÉ

caritasmoselle@catholique-metz.fr

à
Metz, Maison de la solidarité

➢ Intervenant : P. Laurent Picca
à
Metz, Maison de la solidarité

Formation à « l’écoute » - approfondissement
Membres de Caritas Moselle ayant suivi la
formation d’initiation

Lundi 10 septembre de 9h30 à 17h
Formation à « l’écoute »
Membres de Caritas Moselle et toute personne
intéressée

➢ Intervenant : P. Laurent Picca
Service communication
Marc Taillebois
03 87 74 09 10
communication@catholique-metz.fr

Jeudi 18 octobre de 9h30 à 16h30
Lundi 3 juin de 9h30 à 16h30

SERVICE DIOCÉSAIN
DE LA COMMUNICATION
Formation sur demande
Le Service diocésain de la communication peut
vous proposer son aide pour une analyse de votre
communication de service ou de communautés de
paroisses. Elle peut organiser sur demande des temps
de formation à la rédaction, pour la gestion de Messes
infos et pour la création ou l’animation de sites internet
paroissiaux.

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES WEBMASTERS
à

Personne en charge de l’animation des sites internet

Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

➢ Intervenants :

P. Stéphane Jourdain,
Nadège Kieffer
et Marc Taillebois
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Samedi 9 mars de 9h30 à 16h

PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
SDEJ
Céline Claude 03 87 75 85 98
jeunescathos57@gmail.com

SERVICE DIOCÉSAIN POUR
L’ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

FORMATION
à
Reyersviller

Formation-ressourcement pour tous les animateurs de la pastorale des Jeunes
Animateurs de la pastorale des jeunes, de confirmation,
de groupes lycéens, de mouvements…

Samedi 13 octobre de 9h à 16h30
à
Metz, Maison diocésaine

Formation pour les ALP ayant une mission auprès
des Jeunes
Mardi 8 janvier de 9h à 16h30
Mardi 14 mai de de 9h à 16h30

à
La Grange-aux-Bois
Salle attenante à l’église,
rue du nid de Solgne

Soirées de formation pour les animateursconfirmation et groupe de lycéens : présentation
de 3 fiches pour aider les jeunes à redécouvrir le
sens de la messe
Mercredi 14 novembre de 20h à 21h30
Mercredi 27 février de 20h à 21h30
Mercredi 22 mai de 20h à 21h30

Association Frat'57
asso.frat’57@gmail.com

à
Metz, Maison diocésaine

Session BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
À partir de 17 ans révolus

Session d’approfondissement
du lundi 27 août au samedi 1er septembre
Session de formation générale
du mercredi 24 au mercredi 31 octobre
En demi-pension
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
FORMATION (SUITE)

SDEJ
Céline Claude 03 87 75 85 98
jeunescathos57@gmail.com

Rencontre des animateurs du pèlerinage des
jeunes à Lourdes : présentation du programme et
formation sur la posture de l’animateur
Animateurs de la pastorale des jeunes – confirmation,
de groupes lycéens, de mouvements…

à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

Samedi 23 mars de 10h à 15h
D’autres formations seront organisées à la demande et en fonction des besoins (notamment pour les personnes en charge de
la mission de la pastorale des jeunes au sein des archiprêtrés.

TEMPS FORTS POUR LES JEUNES
Taizé
Lycéens

Du jeudi 25 au lundi 29 octobre
Pèlerinage à Rome
Étudiants

Du mardi 30 octobre au dimanche 4 novembre
(dates à re-confirmer)
Pèlerinage à Lourdes
3èmes et lycéens

Du dimanche 7 au samedi 13 avril
Frat’Day jeunes
Pour tous les jeunes du collège jusqu'aux étudiants et
jeunes professionnels

à
Metz

Mercredi 8 mai
Rassemblement provincial : « Fête l’été »
Majeurs

à
Mandeure (Belfort)

Du jeudi 22 au dimanche 25 août
Pour info : JMJ à Panama du mercredi 16 janvier au mardi 29
janvier (inscriptions closes).
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
PASTORALE DES FAMILLES

Pastorale des familles
P. Jean Gantzer
gantzerjean@wanadoo.fr

Contact inscriptions :
Séverine Deleplanque
06 83 19 72 58

Formation
Animateurs de préparation au mariage (CPM ou non),
prêtres

Samedi 10 novembre de 9h à 17h
à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

➢ Intervenants :

Marie et Alexis Bouthéon

Conférence « Comment transmettre la foi à mes
enfants de 0-8 ans ? Le sacrement de mariage,
socle de la transmission » (en collaboration avec le
SDCCER)

Tout public

Mardi 20 novembre à 20h

SERVICE DE LA FORMATION
DU DIOCÈSE DE METZ

SFDM
Rosa Pierre 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.fr

BIBLE

Animateurs et participants des groupes
de lecture et toute personne intéressée

DÉCABIBLE
Un outil pour s’initier à la lecture de la Parole de Dieu

LECTURE SUIVIE DE LA PAROLE DE DIEU
« Évangile selon saint Jean » partie 2
Livret disponible mi-octobre à la librairie catéchétique,
à l’accueil de l’évêché et de la Maison diocésaine et
auprès du service de formation

FORMATIONS
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
SFDM
Rosa Pierre 06 86 72 44 18
formation@catholique-metz.f

Rencontres sur saint Jean :
questions posées à la lecture de la 1ère partie
et présentation de la 2ème partie
Mercredi 17 octobre de 14h30 à 17h

➢ Intervenant :

Fr. François-Dominique Charles
dominicain, exégète

ou

➢ à Thionville, Sainte-Anne-Côte-des-Roses
Vendredi 9 novembre de 20h à 22h

ou

➢ à Château-Salins, presbytère

Mercredi 14 novembre de 14h30 à 17h
ou

➢ à Sarrebourg, Casino

Samedi 24 novembre de 9h à 12h

➢ à Metz, Maison diocésaine, salle Sainte-Claire
La Passion selon saint Jean

➢ Intervenant :

Fr. François-Dominique Charles
dominicain, exégète

Vendredi 1er mars de 20h à 22h
ou

➢ à Metz, Maison diocésaine, salle Sainte-Claire
Samedi 2 mars de 9h30 à 11h30

ou

➢ à Thionville Sainte-Anne-Côte-des-Roses
Mercredi 13 mars de 20h à 22h

➢ à Château-Salins, presbytère

Les figures de disciples dans l’évangile de saint
Jean
Samedi 27 octobre de 9h30 à 12h

➢ Intervenant :

P. Jean-Marie Meyer, bibliste

ou

➢ à Rohrbach-Lès-Bitche, presbytère

Samedi 3 novembre de 9h30 à 12h
ou

➢ à Merlebach, foyer paroissial

Mercredi 21 novembre de 9h30 à 12h

➢ à Saint-Jean-de-Bassel, couvent
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
➢ Intervenant :

P. Jean-Marie Meyer, bibliste

Lecture iconographique dans les églises du
diocèse
Nouvelle initiative de méditation devant les vitraux de
certaines églises qui illustrent les récits évangéliques
synoptiques et johannique.

Le planning des visites sera communiqué aux
archiprêtrés concernés par les sites choisis
Rencontres sur les grands thèmes johanniques
Sur demande des archiprêtres

SPIRITUALITÉ

à
à Lorry-les-Metz au Foyer
Caroline Carré de Malberg

➢ Intervenante :

Sœur Alyette,
ancienne mère provinciale
des sœurs salésiennes

à
Peltre , maison Saint-André
:
➢ Intervenantes
Monique Franck

et Marie-Christine Schrub

Ouverte à tous

Journée de récollection diocésaine :
« Tout par Amour »
Samedi 10 novembre de 9h30 à 16h30
Repas tiré du sac

Journée de récollection diocésaine : « Prendre
soin de soi pour prendre soin des autres ou la
miséricorde envers soi »
Samedi 23 mars de 9h30 à 16h30
FORMATION POUR TOUS
Tout public et sur demande
Thèmes : écoute, animer une réunion, accueil en
paroisse, la dynamique de projet, le dialogue pastoral,
concile Vatican II, symbole de la croix, les expressions
bibliques…

OUTILS INFORMATIQUES
S’initier aux présentations Powerpoint - Word - Excel
Sur demande
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
SDPLS
sdpls@catholique-metz.fr

CDFO
Frédéric Mayeur
06 62 46 81 68
cdfo.metz@gmail.com
www.cdfometz.blogspot.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE
LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

FORMATION PERMANENTE DU CENTRE
DIOCÉSAIN DE FORMATION DES ORGANISTES
Formation continue à l’orgue
Tous musiciens de tous niveaux et de tous âges

Secteurs pastoraux de Metz-Centre et environs,
Hayange, Thionville, Boulay/Bouzonville,
Forbach/Sarreguemines, Saulnois/Vic Sur Seille,
Val de Briey/Orne, Sarrebourg
Plusieurs formules pédagogiques disponibles (hebdomadaire, tous les 15 jours, mensuelle)
Possibilité de prise en charge de la formation par un/ou
des conseils de fabrique

Cycle de découverte du clavier/initiation
Pour les enfants à partir de 7 ans / jeunes

Secteurs de Metz-Centre, Metz-Rive droite/Vigy
et Saulnois/Pays de Delme
Découverte et apprentissage des bases du clavier/
piano en vue d’apprendre à jouer de l’orgue à tuyaux.
Formation de l’oreille, lecture de la musique en clé de
sol et fa, exploration du clavier pas à pas

Cours de théorie musicale/culture musicale/
écriture
Pour tous les musiciens d’église, chanteurs, animateurs,
organistes. Ouverts aux jeunes et adultes
Un cours collectif hebdomadaire de 2 heures
Lecture musicale en clés de sol et fa – Formation de
l’oreille par le chant, exercices harmoniques, lecture
verticale. Formation à l’écriture musicale et à la
composition
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Maîtrise de la cathédrale
07 86 51 44 39
maitrisecathedralemetz@
googlegroups.com
www.maitrisecathedralemetz.org

FORMATION POUR LES CHANTEURS
ET ANIMATEURS
Adhésion à la Maîtrise de la cathédrale de Metz : 10€

Atelier de chant choral

Chant choral, technique vocale, déchiffrage, découverte de
répertoire

à
Montigny-lès-Metz

Mercredi 1 fois par mois (octobre - juin)
de 19h à 21h
Atelier de direction : technique du geste, choix
de répertoire, pédagogie
Tous niveaux

à
Montigny-lès-Metz

à
Stiring-Wendel

à
Metz

Hebdomadaire, horaire à fixer avec les inscrits
Formation sur le répertoire des funérailles
Samedi 13 octobre de 9h à 17h
Samedi 17 novembre de 9h à 17h
Stage chanteurs/animateurs
14-18 ans : collège vocal ou Adulte : chœur de chambre

à
Peltre , maison Saint-André

Mission universelle
Sœur Odile Kirstetter
03 87 03 00 76
missionuniverselle@catholique-metz.fr

Du vendredi 19 octobre (en soirée)
au dimanche 21 octobre

MISSION UNIVERSELLE
Semaine missionnaire du 14 au 20 octobre 2018 et
le dimanche de la Mission Universelle le 21 octobre
« J’ai soif de toi, viens ! »
Le service peut vous proposer une aide pour mettre en
place l’animation de la semaine missionnaire.
Tout au long de l’année vous pouvez faire appel à l’équipe
pour organiser un temps autour de la Mission Universelle.
Le service peut organiser sur demande des temps forts
sur la Mission pour les enfants et les jeunes et encourager
ou lancer l’Enfance missionnaire
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Commission diocésaine
pour l'Unité des chrétiens
P. Jean-Louis Barthelmé
jl.barthelme@catholique-metz.fr

Contact inscriptions :
Véronique Vandecandelaere
03 87 51 74 14
veronique.vdc@orange.fr

à
Peltre , maison Saint-André

SDRM
P. Jean Corso
sdrm@catholique-metz.fr

SNRM
01 72 36 68 95 / snrm@cef.fr

à
Valpré-Lyon (69)

Service diocésain
Santé-Handicap
P. Sébastien Klam
santehandicap@catholique-metz.fr

COMMISSION DIOCÉSAINE
POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS
Du fleuve au delta : fertilité de l’œcuménisme
contemporain
Tout public

Samedi 10 novembre de 8h45 à 16h

➢ Intervenante : Jane Stranz
SERVICE DIOCÉSAIN POUR LES RELATIONS
AVEC LES MUSULMANS
Islam et dialogue
Tout public

Session du samedi 20 octobre (11h)
au jeudi 25 octobre (15h)

SERVICE DIOCÉSAIN SANTÉ-HANDICAP
Messe avec et pour les malades

à

En partenariat avec l'Institut Saint-Benoît

Metz, cathédrale Saint-Étienne

Mardi 4 septembre de 15h à 16h

à
Metz, Maison diocésaine
salle sainte Claire

Formation pour les responsables des aumôneries
des hôpitaux
Mardi 2 octobre

Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

Formation diocésaine
Vendredi 19 octobre de 9h à 16h

à
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
à
Lourdes

Assises de la pastorale de la santé
Du mardi 13 novembre au vendredi 16 novembre

Rencontre nationale des délégués diocésains de la
pastorale de la santé et responsables diocésains (AH,
SEM et PPH)

Formation des ALP de la pastorale de la santé
Mardi 22 janvier

à
Metz, Maison diocésaine
salle sainte Claire

Formation des responsables des aumôneries
d'hôpitaux et du service évangélique des malades
Mardi 5 mars
Formation des services santé-handicap
et Assemblée Générale
Samedi 16 mars

à
Metz au Grand Séminaire,
salle Saint-Jean-Baptiste

à
Metz, Maison diocésaine
salle sainte Claire

à
Metz, Maison diocésaine
salle sainte Claire

à
Metz, Thionville et Forbach

Journée de récollection pour les SSH
Vendredi 7 juin
Formation des responsables des aumôneries
d'hôpitaux
Jeudi 20 juin
Formation à l’écoute
Cycle de trois journées de 9h à 17h
Jeudi 10 janvier
Jeudi 17 janvier
Jeudi 24 janvier
Messe de la saint Luc
Mercredi 18 octobre à 18h30
Dimanche de la Santé
« Témoins d'une bonne nouvelle »
Dimanche 10 février
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PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
CYFORI (Cycle de formation initiale)
à
La Grange-aux-Bois

à

Cycle de 8 mardis :
5 et 26 février ; 19 mars ; 2 et 23 avril ;
7 et 21 mai ; 11 juin
CYFFAPASS - (Cycle de formation des formateurs
en pastorale sanitaire et sociale) (4 sessions)

Strasbourg,
Montferrand le Château,
Portieux

SDSAM
Victor Benz
servantsdautel@catholique-metz.fr
http://servantsdautel57.fr

Du lundi 15 au mardi 16 octobre
Du lundi 18 au mardi 19 mars
Du lundi 20 au mardi 21 mai
Du lundi 23 au mardi 24 septembre

SERVICE DIOCÉSAIN
DES SERVANTS D'AUTEL DE METZ
Programme d’année téléchargeable sur le site.
Pour tout renseignement veuillez contacter le service.

Formation des responsables d’équipe
Formations à la demande et suivant vos besoins dans
votre communauté de paroisses
le service de l’autel (attitudes, déplacements, gestes…)
les services particuliers (thuriféraire, céroféraire,
porte-missel…)
créer et animer une équipe (de l’accueil au départ d’un
servant, psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
progression-type…)
animer une formation ou un temps de prière avec des
servants
organiser ou animer un rassemblement, une
récollection…
vos propositions…

Formation des servants d’autel
La croix saint Tarcisius et le
sac à dos sont disponibles
auprès du service diocésain
uniquement
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À la demande en paroisse, communauté de paroisses…

Rassemblements
Frat’Day
Festi’Com

PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
SDTL
Géraldine Caps
07 61 71 81 13
tourismeloisirs@catholique-metz.fr

à

SERVICE DIOCÉSAIN DU TOURISME
ET DES LOISIRS
Le service se tient à la disposition des communautés de
paroisses et des archiprêtrés pour vous aider à créer
et animer une équipe locale soucieuse de la pastorale
du tourisme et des loisirs, pour co-organiser des
journées de formation, des circuits découvertes, des
activités (rallye, jeux, marche, rencontres thématiques
etc. ) permettant la découverte du patrimoine et de
traditions locales. Il peut également apporter un
soutien pour la réalisation de dépliants et plaquettes
sur les églises et chapelles et met à votre disposition
du matériel (panneau prière, panneau accueil) pour
rendre nos églises accueillantes.

Rencontre provinciale de la pastorale du
tourisme : « La symbolique des églises »
Scy-Chazelles,
maison du Sacré-Cœur

Du jeudi 25 au vendredi 26 octobre
Journée de formation : « Églises et nature : des
espaces qui disent Dieu et les hommes »
En collaboration avec la Communauté de paroisses
Saint-Bernard de Bitche.

à

Tout public
Bitche
et environs

➢ Inscriptions
avant le 10 octobre.

Samedi 20 octobre
Découverte du patrimoine vert et marche dans la
nature accessible à tous ; symbolique des espaces
dans les églises, à partir d’une conférence agrémentée
de photos locales
Pique-nique (tiré du sac) partagé ensemble
Possibilité de s’inscrire auprès de la communauté de
paroisses Saint-Bernard
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PROPOSITIONS DES MOUVEMENTS
ET ASSOCIATIONS
ACTION CATHOLIQUE
DES ENFANTS

ACE
Mireille Le Bail
03 87 75 85 92
06 15 15 46 59
ace.moselle@laposte.net

Formation au thème de l’année :
« Plus fort ensemble »
Responsable de club ou toute personne désirant
former un club

à

Rombas
Salle en dessous de l’église

à

Samedi 14 septembre de 9h à 14h
ou

Mardi 18 septembre de 9h à 14h

Reding, Salle Chevalier
ou

à
Saint-Avold, Salle Saint-Nabor

Mercredi 26 septembre de 10h à 15h
Assemblée générale

à
Metz, Maison diocésaine
salle sainte Claire

FAMO
Philippe Fourgon 03 82 57 17 90
philippefourgon@aol.com

Vendredi 5 octobre à 18h

FORMATION DES ACTEURS
EN MONDE OUVRIER EST (FAMO)
« Face aux défis du monde, inventons demain !
Quelle espérance ? »
Axe de travail et de recherche de l’année avec le livre
« Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » de
Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard.

à
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Tout public
Strasbourg,
centre Saint-Thomas

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars

PROPOSITIONS DES LIEUX D' ACCUEIL
Maison Saint-André
03 87 76 00 09

MAISON SAINT-ANDRÉ DE PELTRE

maison.st.andre.peltre@orange.fr

Tout public

➢ Intervenant :

P. Jean-Paul Eschlimann, sma

Les Amis de la Providence
Sœur Odile Becher
03 87 03 00 57
amisprovidence@orange.fr

:
➢ Intervenante
Sœur Elisabeth Adam, bibliste
(Providence Portieux)

Retraite « Oser la bienveillance »
Du dimanche 23 (17h) au samedi 29 septembre (13h)

LES AMIS DE LA PROVIDENCE
DE SAINT-JEAN-DE-BASSEL
JOURNÉE BIBLIQUE
« Faites ceci en mémoire de moi » : l’eucharistie
Samedi 6 avril de 10h à 16h
FORMATION HUMAINE

:
➢ Intervenante
Catherine Lubineau

Ennéagramme : mieux se connaître et mieux
comprendre les autres
Initiation
Du samedi 24 au dimanche 25 novembre
Approfondissement
Du samedi 18 au dimanche 19 mars
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PROPOSITIONS DES LIEUX D' ACCUEIL
Les Amis de la Providence
Sœur Odile Becher
03 87 03 00 57
amisprovidence@orange.fr

:
➢ Intervenant
Une équipe

VIE SPIRITUELLE
Entrée en Avent
Du samedi 1er décembre (16h)
au dimanche 2 décembre (16h30)
Commencer l’Avent, s’arrêter, faire silence, se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu…vivre une expérience de
prière personnelle et communautaire pour se préparer
à accueillir Jésus Sauveur

:
➢ Intervenant
Une équipe

Sur le chemin vers Pâques
Du samedi 16 mars (16h)
au dimanche 17 mars (16h30)
Prendre le temps pour se poser, oser la Rencontre, dans
l’écoute de la Parole de Dieu , la prière personnelle et
communautaire, le partage fraternel

:
➢ Intervenant
Un intervenant
et une équipe

Triduum pascal :
vivre ensemble la montée vers Pâques
Du jeudi 18 avril (9h) au dimanche 21 avril (14h)
Participer (au choix à toutes les propositions ou à
certaines) à des temps d’enseignement, des échanges,
des méditations à partir de vidéos, de la liturgie de la
Semaine sainte ; des moments de prière personnelle ; un
accompagnement personnel possible

:
➢ Intervenante
Sœur Martine-Paul Bonningues,
cdp
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Une journée de ressourcement pour tous :
« Nature et prière »
Samedi 25 mai de 9 h à 17 h
Marche paisible (10-12 km) dans le parc naturel de
Lorraine. Accueil de la Création, de la Parole de Dieu,
partage libre et convivial de nos découvertes

PROPOSITIONS DES LIEUX D' ACCUEIL
Les Amis de la Providence
Sœur Odile Becher
03 87 03 00 57
amisprovidence@orange.fr

:
➢ Intervenant
P. Jean-Paul Eschlimann, sma

:
➢ Intervenant
P. Jean-Pierre Brice Olivier, sj

➢ Intervenant :

P. Pierre Mourlon Beenardt, sj

Ketty Pierson
06 12 37 26 38
kettypierson@yahoo.fr

:
➢ Intervenant
Une équipe de Nancy

RETRAITES
« Effacement de Dieu, méditations au pied de la
Croix »
Du dimanche 7 octobre (18h)
au samedi 13 octobre (9h)
« Incarnation : habiter la terre, habiter la chair »
Du mardi 7 mai (18h) au mardi 14 mai (9h)
« Avec Simon-Pierre : ses appels, ses doutes, ses
élans… »
Du dimanche 4 août (18h)
au samedi 10 août (13h)
Retraite ignatienne : « Laissez-vous conduire par
l’Esprit »
Du mardi 20 août au jeudi 29 août
3, 5 ou 8 jours au choix
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AGENDA MENSUEL 2018-2019
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4		
10 		
14 & 18 & 26
20-23 		
23-29 		

SEPTEMBRE 2018
Santé-Handicap : messe avec et pour les malades 		
Caritas : formation à l'écoute
ACE : formations au thème « Plus fort ensemble »
Institut Saint-Nicolas : session
Retraite : « Oser la bienveillance »

18
10
22
4
23

2 		
5-7 		
7-13 		
8 & 9 		
12-14 		
13 		
13 		
14-21 		
15 		
15 & 16		
17 & 27 		
18 		
19 		
19-21 		
25 & 26 		
20-25 		
24-31 		
25 & 26 		
25-29 		
30-4/11 		

OCTOBRE 2018
Santé-Handicap : formation pour les responsables aumôneries
Institut Saint-Nicolas : module
Retraite : « Effacement de Dieu, méditations au pied de la Croix »
Journées diocésaines de rentrée pour les acteurs pastoraux
Retraite pour les diacres : « La joie de l'Évangile »
SDEJ : formation-ressourcement pour les animateurs
SDPLS : formation au répertoire des chants funérailles
Semaine missionnaire mondiale « J'ai soif de toi, viens ! »
SDCCER : « le jeu en catéchèse »
Santé-Handicap : Cyffapass
Formation biblique autour de l'évangile selon saint Jean
Santé-Handicap : messe de la saint Luc
Santé-Handicap : formation diocésaine
SDPLS : stage des chanteurs et animateurs
Pastorale Tourisme : « Églises et nature : des espaces qui disent Dieu et les hommes
SDRM : session « Islam et dialogue »
SDEJ : session BAFA initiation 		
Pastorale Tourisme : rencontre provinciale
SDEJ : Taizé
SDEJ : Pèlerinage à Rome

18
4
25
3
7
11
17
17
9
20
14
19
18
17
21
18
11
21
12
12

3 & 9 & 14
9-11 		
10 		
10 		
10 		
12		
13-16 		
14 		
17 		
17 		
18 		
20 		
21 & 24 		
24 & 25 		

NOVEMBRE 2018
Formation biblique autour de l'évangile selon saint Jean
Institut Saint-Nicolas : module						
Pastorale des familles : formation pour animateurs de préparation au mariage
Œcuménisme : « Du fleuve au delta : fertilité de l'œcuménisme contemporain »
SFDM : récollection diocésaine « Tout par amour »
Rédiger pour les médias paroissiaux niveau 1
Santé-Handicap : Assises de la pastorale de la santé
SDEJ : soirée de formation pour les animateurs
Catéchuménat : « Accompagner des catéchumènes venant de l'Islam »
SDPLS : formation au répertoire des chants funérailles
Caritas : formation à l'écoute
SDCCER et Pastorale des familles : conférence « Comment transmettre la foi…
Formation biblique autour de l'évangile selon saint Jean
Ennéagramme : initiation

14
4
13
18
15
6
19
11
8
17
10
9
14
23

1 & 2 		
1		
7-9 		
10		

DECEMBRE 2018
Récollection : entrée en Avent
Catéchuménat : matinée des garants
Institut Saint-Nicolas : module
Initiation à la liturgie des heures et à la sanctification du temps		

24
8
4
7

7 & 8 		
8		
10 		
12 		
14 		
16-19 		
17		
19 		
22		
24 		

JANVIER 2019
Session pour les ALP entant en mission 	
SDEJ : formation ALP ayant mission auprès des jeunes		
Santé-Handicap : cycle de formation à l'écoute
SDCCER : la pédagogie de la pastorale catéchétique spécialisée
Animation d’un groupe et prise de parole en public
SDEJ : JMJ à Panama
Santé-Handicap : cycle de formation à l'écoute
Catéchuménat : journée de récollection
Santé-Handicap : formation des ALP de la pastorale de la santé		
Santé-Handicap : cycle de formation à l'écoute

7
11
19
9
6
12
19
8
19
19

4 		
5 & 26		
8-10 		
10 		
27 		

FEVRIER
Media-training : interview et prise de parole devant une caméra
Santé-Handicap : Cyfori 			
Institut Saint-Nicolas : module
Santé-Handicap : dimanche de la santé « Témoins d'une bonne nouvelle »
SDEJ : Soirée de formation pour les animateurs

6
20
4
19
11

1 & 2		
5 		
9		
9 		
10		
11 		
13 		
15-17 		
15-17 		
16 		
16 & 17 		
18 & 19 		
18 & 19 		
19 		
23 		
10

MARS
Formation biblique autour de la Passion selon saint Jean
Santé-Handicap : formation des responsables aumôneries et SEM
Communication : journée des Webmasters
Catéchuménat : journée de récollection des confirmands adultes
Catéchuménat : appel décisif
Utiliser son smartphone pour la pastorale
Formation biblique autour de la Passion selon saint Jean
Institut Saint-Nicolas : module
FAMO : session « Face aux défis du monde, inventons demain ! »
Santé-Handicap : formation des services santé-handicap
Récollection : sur le chemin vers Pâques
Santé-Handicap : Cyffapass
Ennéagramme : approfondissement
Santé-Handicap : Cyfori
SDEJ : Formation des animateurs du pèlerinage à Lourdes
SFDM : récollection diocésaine « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »

14
19
10
8
8
6
14
4
22
19
24
20
23
20
12
15

2 & 23 		
6 		
7-13 		
18-21 		
26-28		
27 		
29 		
29 		

AVRIL
Santé-Handicap : Cyfori
Journée biblique : « Faites ceci en mémoire de moi »
SDEJ : pèlerinage à Lourdes
Retraite : Triduum pascal : vivre ensemble la montée vers Pâques
Institut Saint-Nicolas : module
Catéchuménat : rencontre In Albis
Décrypter une image, un film pour la pastorale
SDCCER : la place des parents en catéchèse

20
23
12
24
4
8
6
9

7 & 21 		
7-14 		
8 		
13 		
14 		
20 & 21 		
22 		
25 		
25 		

MAI
Santé-Handicap : Cyfori
Retraite : « Incarnation : habiter la terre, habiter la chair »
SDEJ : Frat’Day Jeunes
Rédiger pour les médias paroissiaux niveau 2
SDEJ : formation ALP ayant mission auprès de jeunes
Santé-Handicap : Cyffapass
SDEJ : Soirée de formation pour les animateurs
Journée de formation pour les diacres
Journée de ressourcement : « Nature et prière »

20
25
12
7
11
20
11
7
24

3 		
3 & 15		
7 		
11 		
12-15 		
20 		

JUIN
Caritas : formation à l'écoute
SDCCER : journées de ressourcement
Santé-Handicap : journée de récollection
Santé-Handicap : Cyfori
Institut Saint-Nicolas : module
Santé-Handicap : formation des responsables des aumôneries hôpitaux

19
8
19
20
4
19

4-10 		
20-29 		
22 -25 		
27-1er/9 		

AOÛT
Retraite : « Avec Simon-Pierre : ses appels, ses doutes, ses élans »
Retraite ignatienne : « Laissez-vous conduire par l'Esprit »
SDEJ : rassemblement provincial « Fête l'été »
SDEJ : session BAFA approfondissement

25
25
12
11

27

ET ENCORE, SE FORMER AVEC...
LA LIBRAIRIE RELIGIEUSE

Marie-Paule Altmeyer : 03 87 74 17 28
officecatechetique@catholique-metz.fr
Livres, objets religieux, images, bougies, cartes…
du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h
le samedi de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h

LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE

P. Philippe Bernard-Quintus : 03 87 75 85 93
biblio@catholique-metz.fr / www.bdmetz.fr
Lundi : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Mardi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 18h sans interruption
Jeudi : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Vendredi : fermé

Fermeture lors des vacances universitaires

LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA COMMUNICATION
Marc Taillebois
03 87 74 09 10 / communication@catholique-metz.fr
ÉGLISE DE METZ (REVUE OFFICIELLE) :
eglisedemetz@catholique-metz.fr
SITE INTERNET DU DIOCÈSE :
www.metz.catholique.fr
RCF JERICO MOSELLE :
Site : www.rcf.fr
rcfjericomoselle@rcf.fr
Tél. : 03 87 75 91 11
Fréquences : 102 à Metz 101.3 en Moselle-Est 91 au Pays de Sarrebourg
97.4 dans le Saulnois 94 à Thionville
RÉSEAUX SOCIAUX :
www.facebook.com/Catho.Metz
ou www.twitter.com/diocesemetz

