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Service diocésain de formation chrétienne 
 
 
Une équipe diocésaine 
 
Père Bernard LAFLAVANDRIE, Responsable du Service 
 
Madame Marie Françoise CHAMPARNAUD 
Madame Monique DELORME 
Madame Dominique FILLOUX 
Monsieur Bernard GORSE 
Madame Geneviève SAUX 
 
 
 
Contacts 
 
Père Bernard LAFLAVANDRIE 
1 place Jean-Baptiste Varnoux 
87410 Le Palais Sur Vienne 
Tél. : 05 55 35 35 92 
E-mail : capranicabl@yahoo.fr 
 
En Creuse : 
Secrétariat paroissial de Guéret 
7 rue Jules Sandeau  
23000 Guéret 
Tél : 05 55 52 14 28 
 
 
 
Il est possible de se procurer d'autres livrets de formation au :  
- Presbytère. 1, place Jean Baptiste Varnoux. 87410 Le Palais sur Vienne.  
- Librairie du service diocésain de la catéchèse 
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Formation des ministres ordonnés 
 
Formation continue des prêtres 
 

• Des rencontres diverses mais non spécifiques à la formation  
Récollections, journée des prêtres…. 
 
Des invitations personnelles seront envoyées.  
 

• Des rencontres thématiques 
 

Pratique 
■ «  MASCULIN – FEMININ, QUELLE ALTERITE ? » 
 AVEC ELISABETH SLEDZIEWSKI, philosophe, maitre de conférence de sciences 
politique, université de Strasbourg. 
LE 21 OCTOBRE 2014. FOYER JEAN XXIII DE 9 H 30 A 16 H 30 
 
■   «  LE MARIAGE, QUESTIONS CANONIQUES ET THEOLOGIQUES. »  
AVEC LE PERE JEAN JACQUES BOYER.  
LE 29 JANVIER 2015. FOYER JEAN XXIII DE 9 H 30 A 16 H 30   
 
■  « Prêtres et diacres. Quelle mission ? » 
 Avec le Père Alphonse Borras. 
 Le 5 mai 2015. FOYER JEAN XXIII DE 9 H 30 A 16 H 30   
 
Contact   
Evêché de Limoges au 05 55 34 16 15  
ou Père Bernard LAFLAVANDRIE au 05 55 35 35 92 
E-mail : capranicabl@yahoo.fr 
 
Formation continue des diacres 
 
7 février 2015 : Eglise et Mission, la mission universelle 
18 avril 2015: La mission de l’Eglise locale 
6 juin 2015:  Le diacre dans la liturgie 
 
Contact  
M. François LE CICLE  
Responsable Diocésain du Diaconat Permanent 
La Croix Martin – 87140 NANTIAT 
Tél. : 05 55 53 50 56 
francois.lecicle@wanadoo.fr 
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Formation des agents pastoraux   
 
  
- La Parole de Dieu, lecture et mise en œuvre : 
 
 A quelles conditions la Bible peut-elle devenir Parole ?  
 
Avec le Père Christophe Raimbault, du diocèse de Tours, professeur à l’Institut 
Catholique de Paris.  
Le 4 décembre 2014. Maison Diocésaine.Limoges  
 
- L’art de célébrer  

AVEC LE P. FRANÇOIS CASSINGENA TREVEDY , Moine de Ligugé et professeur l’Institut 
Catholique de Paris. 
 

LE 9 AVRIL 2015 de 9h30 à 16h30  
Maison Diocésaine. Limoges 
Public 
Laïcs ayant lettre de missions, religieuses et religieuses en pastorale, diacres 
permanents, prêtres en responsabilité pastorale. 
Contact 
Service de la Formation 
Tél. : 05 55 30 89 58 
ou Père Bernard LAFLAVANDRIE au 05 55 35 35 92 
E-mail : laflavandrieb@orange.fr 
 
Un courrier, avec bulletin d’inscription, sera adressé à chaque personne concernée. 
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Des soirées, ouvertes à tous : 
 
A Limoges:  
 
- Elisabeth SLEDZIEWSKI, philosophe, maitre de conférence de sciences 
politiques, université de Strasbourg. 
« Masculin – Féminin, quelle altérité ? » . 
. MAISON DIOCESAINE .LE 20 OCTOBRE 2014 20H 30 – 22 H 
 
- Père Christophe Raimbault,  professeur à l’Institut Catholique de Paris.  
«  Lire la Bible, écouter la Parole, est-ce la même chose ? "   
MAISON DIOCESAINE . L E 3 DECEMBRE 2014. 20 H 30 – 22 H. 
 

 
-  Père Bernard Laflavandrie.  
 « Jean XXIII et Jean Paul II : à la découverte de deux figures de sainteté ».  
  Maison Diocésaine . 10 février 2015 à 20 H 30 

 
En Haute Vienne rurale :  
 
Père Bernard Laflavandrie : Les mercredis de Béthanie.  

! Jean XXIII et Jean Paul II : à la découverte de deux figures de sainteté. Le 
11  février 2015.  

! La Bible, qu’est ce que c’est ? Le 8 avril 2015 
! Qu’est ce que croire ? Le 22 avril 2015 

 
Centre pastoral, rue des Vaudieux. Le Dorat. A 20 h 30. 
 

 
 En Creuse :  

Père Christoph Théobald S. J.   

Trois vendredis à La Maison diocésaine St-Pardoux à Guéret de 18h 15 à  
21h.30, les 21 Novembre 2014, 27 Mars 2015, 29 Mai 2015. 

Un parcours : « Apprendre à parler de sa « foi » à ceux qui ne la partagent 
pas » 

  « Apprendre à parler de sa « foi » à ceux qui ne la partagent pas » 

 Beaucoup de chrétiens éprouvent une grande difficulté à parler de leur expérience 
de « foi » ou de ce qui les anime du plus profond d’eux-mêmes, et d’en parler à 
d’autres, à ceux qui ne sont pas chrétiens ou anciens chrétiens. Outre une légitime 
pudeur, c’est souvent le manque de mots ajustés et compréhensibles qui les rend 
muets. Une même difficulté s’observe aussi chez beaucoup d’ « acteurs sociaux », 
tournés généreusement vers l’action mais sans mots quand il s’agit de rendre 
compte de leurs motivations. 

Ce parcours voudra aider les uns et les autres à trouver l’expression de leur « foi » et 
de la foi chrétienne. Trois mots pourront nous guider sur ce chemin : 
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« conversation », « parabole », « geste ». Ils nous permettront d’apprendre de l’art 
du Christ Jésus de « parler » avec et aux Galiléens de son époque, notre propre 
manière d’être présent aujourd’hui parmi ceux que nous croisons sur nos routes. 

Entre chacune des séances, il sera également proposé quelques exercices concrets 
ou une lecture par petits groupes. Quelques groupes ouverts existent déjà. D’autres 
pourront se former à la fin de la première séance. 
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Formation continue  

Des groupes pour se former et partager 

Au plus près, dans votre paroisse 
 
Renseignez-vous sur les initiatives prises chez vous : groupes bibliques, soirées 
de formation, propositions locales. 

 
Des ateliers pour une réflexion spécifique : 
 

Pratiquer le conte biblique : La Bible n'est pas un conte mais elle se 
raconte 

Objectif  

Faire découvrir la Bible par les techniques du conte et former un réseau de 
conteurs et conteuses de récits bibliques 

Pourquoi la Bible ? La Bible est un livre de culture, texte fondateur de la civilisation judéo-
chrétienne et texte de références pour les confessions chrétiennes 

A noter : Le groupe s'inspire des travaux de l'association loi 
1901« Chacun(e) raconte » (http://www.conter-la-bible.net/)  

Contenu 
Le travail des « conteurs » se constitue à travers une méthode. Le texte biblique est mis à 
distance par une étude historique, linguistique, événementielle... 
Puis, l'échange, le travail du groupe donne de l'épaisseur au texte et fait découvrir qu'il 
concerne chacun dans sa propre histoire. La Bible devient « Parole vivante ». 
Nous nous exercerons à l'art de raconter (Sans apprendre par cœur, être là avec le public ) 
Le conte peut engendrer – chez l'auditeur- curiosité, convivialité et proximité. Il le guide à 
travers les méandres du récit biblique... Pour le renvoyer, au final, au texte de la Bible. 
Animation  
Groupe (10 - 15 pers) de lecture et de débat dans un climat d’écoute, de confiance et de 
respect mutuel. 
Pratique  
1ière rencontre : mercredi 1 octobre 2014 à  18 h 30 à la maison diocésaine. Limoges.  
Une rencontre tous les 15 jours. 

Contact : Régis Vétillard 05.55.33.67.23 ou 06.20.84.41.51 regis.vetillard@wanadoo.fr 
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Foi et culture scientifique  
Contenu  
Lectures et débats sur des questions reliant sciences et foi.  
  
Animation 
M. Michel METROT et M.Pascal ROUFFIGNAC 
Pratique  
Première rencontre : vendredi 20 septembre 2013, de 18h30 à 20h à Limoges, chez 
une participante (calendrier de l’année fixé avec les participants)  
Contact 
M. Pascal ROUFFIGNAC Tél. : 05 55 77 42 82 ou pascal.rouffignacandoo.fr  
 
 
Atelier biblique 
 
Thème : Les enjeux fondateurs de l’humain au travers d’une lecture rigoureuse 
de la Genèse 

Cycle de conférences Art et Bible 
 

Objectif :  apprendre à lire des œuvres artistiques et à les confronter aux textes 
bibliques de référence.   

Contenu :  Thème « La vocation des Prophètes »    Œuvres et textes relatifs à  
Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Jonas.  

Durée/nbre rencontres:   Série de 4 conférences, chacune d’elles  faisant intervenir 
un spécialiste de l’art et un bibliste. 

Dates : (à confirmer)   les jeudis  12 et 19  février  ,12 et 19  mars   2015 ,18h.30-20h. 

Lieu : Faculté de Droit   Limoges  5 rue Félix Eboué     Amphi 400 A  

 Animation :    Association   EXPO BIBLE  LIMOUSIN 

Contact :M. et Mme  J. MARCOU : 05 55 05 01 1-  M. D. JOUHAUD : 05 55 79 83  

 

 

Pratique : Une rencontre par mois, au centre de Documentation Chrétien 4 rue 
Sylvain Grateyrolles  Guéret entrée parking de la crèche) 

(Co animation par les membres du groupe 

Contact : Geneviève Saux  

Tel : 05 55 62 38 88 ; e-mail : saux.g@wanadoo.fr 

Date fixée à la rentrée 
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Cours d’Hébreu biblique pour lire la Bible dans le texte original 
Objectif : 

1-le samedi 4 cours 4 niveaux (de « débutant absolu » à « confirmé ») apprentissage 
de l’hébreu biblique dans le but d’accéder aux textes et leur approfondissement 

2- une étude grammaticale (tous niveaux) et une étude de texte choisi. 

3-un horaire pour un cours sur les lettres (historique et symbolisme) et un cours de 
renforcement pour les débutants. 

Contenu : 

Apprentissage de l’hébreu biblique. 

Etude lexicale et sémantique des textes anciens et bibliques, étude étymologique et 
philologique dans un but d’approfondissement et de pratique linguistique. 

Découvrir le sens exact, la richesse de la langue, la portée des textes, le contexte 
historique et mythique.  

Durée/nbre rencontres: 

1-De 9h à 12h le deuxième samedi de chaque mois d’octobre à juin. 

2-De 14h à 16h tous les mardis  

3-Deux horaires (par mois) à définir avec les participants 

Lieu: Maison des Associations. 40 rue Charles Silvestre, Limoges et Maison 
Diocésaine 

Coût: 30 euros par année (enseignants bénévoles) 

Contact: 

Jean Pierre LISSANDRE : 07-50-97-80-50 ouEmail < contact@gehb.fr > 

Taille groupe: 35 personnes au total 

Précisions : une matinée « accueil des nouveaux venus et présentation des 
enseignants » est prévue le samedi 27 septembre 2014 à  9h 30 (lieu à définir) Se 
faire connaitre SVP par mail ou tel. 

 

 

Cycle de Formation des Laïcs (CFL) : 

Formation générale de base, afin de s’enraciner dans la Foi, mieux connaître le 
diocèse et discerner comment participer à la vie de l’Eglise. 
Pratique  
Nouveau cycle en septembre 2014. Journée de rentrée le 27 septembre. 
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Formation à la vie spirituelle 
 

 
Contact  

Formation à la Vie Spirituelle 
Père Bernard LAFLAVANDRIE 

Tél. : 05 55 35 35 92 
  

 
 
Rencontre des familles spirituelles  
 
Les renseignements seront adressés en temps utile aux groupes et personnes 
concernés. 
 
Pratique 
Limoges, samedi 31 janvier 9h 30 – 12 h 30 

 
Haltes spirituelles  
 
Le thème de l’année : « Lire et prier l’Ecriture : le livre des Actes des Apôtres ». 
 
Enseignements, temps de prière personnelle et communautaire, temps de partage, 
espace de silence, célébration eucharistique. 
 
Intervenants 
M DELORME, D FILLOUX, Père B LAFLAVANDRIE, Sœur C. LORCY, L DEROM.  
Appel pour une HS : Père  Pierre MORIN 
 

• Au centre spirituel Jean XXIII 
  
Les lundis de 9h30 à 16h 
6 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2014, 9 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai 2015 
 
Inscription 
Centre spirituel Jean XXIII, Lussac , 87400 Saint Léonard de Noblat 
Tél. : 05 55 56 04 63 ou e-mail : foyer.jean23@orange.fr 
 
15 € repas compris 
 

• A Gouzon à la maison paroissiale 
 
Les jeudis  de 9h30 à 16h 
A Gouzon à la maison paroissiale 
Les jeudis 9 octobre, 11 décembre, 19 mars 
 
Pratique 
Rue du Chanoine Ardant (Face au 'Sully') ; Libre participation aux frais du repas. 
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Retraite diocésaine 
 
Thème : « Etre disciple du Christ à la suite de quelques figures spirituelles ». 
 Par le Père Bernard Laflavandrie. 
 
Retraite silencieuse – 1 exposé par jour- possibilité d’accompagnement personnel. 
 
Quand ?  
Du vendredi 27 février au  mercredi 4 mars 2015. On peut s’inscrire pour 3,5 ou 6 
jours.  
 
Pratique : 
Centre spirituel Jean XXIII, Lussac , 87400 Saint Léonard de Noblat 
Tél. : 05 55 56 04 
Nombre de places limité à 16. 
35 euros/jour 
 
 Inscription 
Marie Françoise Champarnaud : mfchamparnaud@orange.fr 
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PROPOSITION DES MOUVEMENTS ET SERVICES 

 

Service Diocésain de la Catéchèse  

Contact 
Service Diocésain de la Catéchèse 

15 rue Eugène Varlin 
87036 Limoges cedex 
Tél : 05 55 30 74 06  

Email : catechese8723@orange.fr 
 
 

FORMATION D’EQUIPES DE CATECHESE D’ADULTES :  
 
Formation aux rencontres B’Abba 
 
Une journée par doyenné ou par regroupement de doyennés 
Objectif 

Découvrir et approfondir les enjeux théologiques, pédagogiques et pastoraux de la 
proposition B’Abba 

Dates et Lieux : en concertation avec les paroisses intéressées 

Contenu 

Le matin : vivre un petit déjeuner B’Abba 

L’après-midi : approfondir la méthode B’Abba 

Contact : France Dumont Saint Priest francedumontstpriest@yahoo.fr, 
06.74.63.91.38 

Précisions 

Ceux qui ont déjà vécu une rencontre B’Abba pourront se joindre au groupe l’après-
midi 

Destinataires : laïcs, diacres, prêtres ; membres d’équipes pastorales, qui souhaitent 
mettre en oeuvre cette proposition dans leurs lieux de pastorale : auprès de parents 
de la catéchèse, de l’aumônerie, pastorale du mariage,… 

 

Formation en Province : SERVIR LA PAROLE DE DIEU 

La pédagogie d’initiation prend sa source dans l’Ecriture : 

• Laisser la Parole de Dieu faire son travail 
• Rendre possible le dialogue avec Dieu 
• Conduire à la prière chrétienne 

(Texte national pour l’orientation de la catéchèse) 
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Objectif 

Comment faire goûter cette conversation aux enfants, adolescents, adultes que nous 
croisons dans nos missions ? 

Comment la médiation du texte biblique peut nourrir l’expérience du dialogue avec 
Dieu ? 

Comment ce dialogue peut-il conduire à la prière chrétienne ? 

samedi 11 avril 2015 de 9H30 à 17H00 

Lieu: Salle des fêtes, Saint Junien 

Participation aux frais pédagogiques 10 € 

Repas partagé  

Organisation : L’équipe des responsables des services diocésains de la catéchèse 
de la Province de Poitiers 

Intervenant : Mme Marie-Laure Rochette, enseignante à l’ISPC 

SDC Limoges, lucie.derom@sdclimoges.com, 06.70.00.20.79 

Une information sera envoyée aux personnes concernées. 

Art et Foi 

niveau 1 : Lire une image ; une application concrète de l’emploi de l’image ; boite à 
outils 

niveau 2 : L’art au service d’une catéchèse biblique 

Dates et lieux à définir ultérieurement 

Contact : lucie.derom@sdclimoges.com 06.70.00.20.79 

 

ECOLE DES CATECHETES : Cycle en cours. Nouveau cycle en septembre 2015.  

JOURNEE DES ANIMATRICES PAROISSIALES  et en PASTORALE 
SCOLAIRE de la catéchèse des 7-11 ans : 3 rencontres d’une journée. Dates et 
lieux communiqués ultérieurement.  
Contact : Chantal Marchet chantal.m@sdclimoges.com 05.55.30.74.06  
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Pastorale liturgique et sacramentelle  

◦ Contact 
Pour une information ou une inscription, s’adresser directement au  

Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Par courrier : 15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES Cedex 
Par téléphone : 05 55 30 89 58 (permanence le lundi de 10h à 17h) 

Par courriel : plslimoges@wanadoo.fr 
 
 
PASTORALE DES FUNERAILLES 

SAMEDI 15 novembre : Rencontre diocésaine de formation des membres des 
équipes d'accompagnement des familles en deuil 

Maison Diocésaine Limoges, 9 h 30-16 h 30 

« Annoncer la foi dans la célébration des funérailles chrétiennes » 

 avec Sr Sylvie André (SNPLS, Paris). Inscription par l’intermédiaire des 
paroisses. 

 

Fleurir en liturgie   
Information et inscription  
Mme Ginette RENAUDIE Tél. : 05 55 31 99 82 

Une journée thématique : samedi 14 mars 2015. 
 
"Des fleurs… pour la fête de l’eucharistie"   
"Journée réservée aux personnes ayant déjà suivi une première formation" 
Intervenant  
Equipe diocésaine et père François SAUMANDE 
Inscription  
Centre spirituel Jean XXIII, Lussac , 87400 Saint Léonard de Noblat 
Tél. : 05 55 56 04 63 ou e-mail : foyer.jean23@orange.fr 
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Aumônerie de l’Enseignement Public (SDAEP) 

◦ Contact 
Marie-Agnès MONLIEN 

Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
36 rue de Rochechouart - 87000 Limoges  

Tél. 05 55 32 34 19  
Courriel : sdaeplimoges@numericable.com 

 
Atelier "les mots pour dire ma foi aux adolescents aujourd'hui" 

Cet atelier fait suite aux derniers repères fondamentaux des AEP "vivre cette 
mission  transforme en profondeur ceux qui s'y  engagent". Il s'agira, à travers de 
l'écoute de témoignages, de verbaliser le sien propre car même s'il relève de l'intime, 
il est transmissible. 

Date non encore fixée dans le mois d'octobre 2014 lieu : Limoges 

Horaires de 18h à 22h avec pause dîner apporté et partagé 

Atelier ouvert à tous. Inscription auprès du SDAEP 06.29.55.28.69 

 

Atelier " l'APPEL interpelle" 

Comment  mettre en place une stratégie d'interpellation, pour appeler des personnes 
à servir l'Eglise et plus spécifiquement les adolescents? Apports et travail en petits 
groupes 

Proposition décentralisée : 

Mercredi 11 Mars 2015 à Guéret de 18h à 22h avec pause dîner apporté et partagé 

Mardi 17  Mars 2015 à Arliquet de 18h à 22h avec pause dîner apporté et partagé 

Lundi  23 Mars 2015 à Limoges de 18h à 22h avec pause dîner apporté et partagé 

Ateliers ouverts à tous. Inscription auprès du SDAEP 06.29.55.28.69 
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Pastorale de la Santé  

Trois temps de formation à partir du thème d’année : 

« Faire vivre la communion » : 

 

- L’isolement des personnes à domicile : quelle présence fraternelle ?  

Le 11 octobre 2014 ,14h-17h.,Maison diocésaine, Limoges. 

- Avec les personnes souffrant de la maladie type Alzheimer et leurs 
proches : comprendre, communiquer, célébrer.  

Le 21 mars 2015, 9h.30- 16h.30, Maison diocésaine, Limoges 

- Récollection : « La prière de l’Eglise : force de communion ». 

 Le 13 juin 2015. Bénévent l’Abbaye.  
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AUTRES PROPOSITIONS…  
 

Groupe Biblique Œcuménique 
 
Groupe Biblique Œcuménique 
 
Objectif : Etude de la Bible.  

Contenu : Echange autour de textes du Premier et  du Second Testament   

Thèmes : « Alliances dans la Bible ». 

Rencontres ouvertes à tous (protestants, catholiques, orthodoxes, juifs, personnes 
en  recherche) dans un esprit de dialogue.  Apporter une Bible.             

1ère rencontre    22 Septembre ; le calendrier des rencontres sera précisé ce jour-là.                

Durée/nbre rencontres: 1 lundi par mois 

Horaires: 18 h - 19 h 30 

Lieu:Temple de l’Eglise Protestante Unie de France, 14 rue de La Réforme, Limoges.  

Animation :   Père Xavier DURAND  

                       M. Pierre Jean BARANGER  

Contact   :   M. et Mme  J. MARCOU  

                           tél. 05 55 05 01 15 
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Centre spirituel Jean XXIII   

Contact 
Sœur Marie- Hélène Odet 

Lussac  
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

Tél. : 05 55 56 04 63 
Fax : 05 55 56 97 31 

E.mail : foyer.jean23@orange.fr 
 
 
Récollection de Carême   
 
RECOLLECTION de Carême 
Le dimanche 15 Mars 9 h 30 à 17h 
Intervenant  Mgr. Jacques PERRIER .   
Inscription à faire auprès du Centre Jean XXIII  15 euros repas compris 
T; 05.55.56.04.63 
E-mail foyer.jean23@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèques et Centres de documentation 
 
* Centre Culture Chrétienne - Bibliothèque Diocésaine (fermée durant 
les travaux à la Maison Diocésaine et réouverture en septembre 2014) 
15 rue Eugène Varlin 
87036 Limoges. tél. 05 55 30 77 77 
  
 
* Centre Chrétien de Documentation de la Creuse 
4 rue Sylvain Grateyrolles 23000 Guéret  
Contacter le Secrétariat Paroissial : tél 05 55 52 14 28 (14 h à 18h) 
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BULLETIN DE COTISATION AU SERVICE DE FORMATION 
 

A envoyer au Service Diocésain de Formation Chrétienne 
15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES cedex 

 
NOM……………………………………... 
Prénom……………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………………
…..Téléphone ……………………………….. Courriel 
…………………………………………... 
Apporte sa contribution aux frais par le versement d’une cotisation au Service. 
Cotisation normale : 18 euros – Cotisation de soutien : 25 euros 
Ci-joint un chèque de ……………… € à l’ordre de Service Diocésain de Formation 
(CCP 1428 64 N Limoges) 
 
Préciser l’intitulé de la (ou les) formation(s) concernée(s) :  
 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
 
………………………………………………………………………………………………......
. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Service diocésain de formation 
15 rue Eugène Varlin 
87036 Limoges Cedex 
05 55 30 89 58 
formationdioclim@voilà.fr 
 
Directeur de la Publication : Père Bernard Laflavandrie 
Edition : APCL Limoges 
Rédacteur en chef : Equipe Diocésaine 
Rédaction : Service diocésain de formation  
Impression : GDS imprimeurs, Limoges  
 
 
 
 
 
 
 
 
   


