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ÉDITO

Prendre le temps de se ressourcer et de se former, nous le savons, est une 
nécessité pour mieux approfondir l’acte de foi dont nous sommes amenés à 
témoigner : « Jésus Christ est mort et ressuscité, il est vivant et il demeure au 
cœur du monde d’aujourd’hui ». A chacune et chacun de nous d’entendre ces 
paroles du pape François : « Jésus t’aime. Il a donné sa vie pour te sauver et 
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, te libérer, pour 
te fortifier ». La visée de ces propositions est de mieux connaître Jésus pour 
enrichir notre relation avec lui, et de devenir ainsi disciple missionnaire 
avec une plus grande conscience de ce dont nous avons à témoigner.

En cette année, marquée par les Ostensions pour beaucoup d’entre nous sur le 
diocèse, notre évêque nous invite à prendre le temps de réfléchir à la Charité, 
une des trois vertus théologales avec celles de la Foi et de l’Espérance. Nous 
aurons un temps de réflexion proposé à tous pour approfondir cette vertu.

Cette année sera aussi marquée par le Synode sur la synodalité qui nous invite 
à vivre le partage, le dialogue, l’accueil de la pensée de l’autre afin de marcher 
ensemble. Nous proposons pour cela une conférence sur la communication 
non violente, et plus spécialement à l’attention des prêtres, une formation de 
deux jours pour travailler sur l’animation des réunions suite à l’invitation du 
pape François dans « Un temps pour changer » : « Nous avons besoin de 
processus qui permettent aux différences d’être exprimées, entendues et 
maturées de manière à ce que nous puissions marcher ensemble sans avoir 
besoin de détruire quoique ce soit. »

Nous souhaitons que ces propositions nous aident à vivre nos communautés 
plus fraternelles et plus vivantes ; à mieux percevoir que nous sommes des 
disciples du Christ ; à mieux comprendre l’enjeu d’être missionnaire.

Père Michel Meneau et 
l’équipe de formation
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CALENDRIER
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Zone pastorale Creuse
Aux sources
Parcours Tite
Conférence « Mieux s’ écouter pour mieux 
s’aimer et semer »

Haltes spirituelles
P. Christoph Theobald

C.N.V.
P. G. Gracineau « la charité »
Haltes spirituelles
Portes ouvertes St François de Sales

Haltes spirituelles

Zone pastorale HV rurale
Lettre St Jacques
P. X. Durand « la Sagesse »
Zone pastorale Limoges

P. X. Durand « la Sagesse »
Haltes spirituelles

baptême
P. Christoph Theobald
Haltes Spirituelles

Chemin évangélisation
Haltes spirituelles
P. Christoph Theobald

Haltes spirituelles
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Mois Dates Thèmes

2022-2023

ND du Moulin
Maison diocésaine
Maison diocésaine
Maison diocésaine

Ambazac
Guéret

Maison diocésaine
Maison diocésaine
Ambazac
Bibliothèque Maison diocésaine

Ambazac

St Léonard
Ambazac
Maison diocésaine
Maison diocésaine

Maison diocésaine
Ambazac

Ambazac
Guéret
Ambazac

Ambazac
Ambazac
Guéret

Ambazac

L
T
T
T

T
T

P
L - D - P
T
T

T

L
D
L
L

D - P
T

D
T
T

D
T
T

T

T= tous / L= laïcs ayant reçu une lettre de mission / 
D= diacres / P= prêtres

p. 12
p. 6
p. 9
p. 6

p. 7
p. 8

p. 12
p. 11
p. 7
p. 17

p. 7

p. 12
p. 12
p. 11
p. 12

p. 11
p. 7 

p. 12
p. 8
p. 7

p. 12
p. 7
p. 8

p. 7
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Sur votre paroisse ou votre doyenné, des propositions de parcours ou de 
conférences sont organisées. Votre participation y est importante pour 
accompagner le chemin de votre foi. Vous pouvez, pour cela, vous référer 
au site du diocèse (www.diocese-limoges.fr ). Le service de la formation du 
diocèse est à votre disposition pour organiser des formations locales.

Contacter Victoire Bruneau :  formation@diocese-limoges.fr

PROPOSITIONS POUR TOUS

DES PARCOURS POUR APPROFONDIR NOTRE FOI

CONFÉRENCE 

Jeudi 29 septembre 2022 à 20h  à la Maison Diocésaine de Limoges.

 « Mieux s’écouter pour mieux s’aimer et semer », sur la Communication 
Non-Violente, avec Dr Pascale Molho et Sr Gildas Plakoo.

A l’invitation du Pape François dans son livre Un Temps pour Changer : « nous 
avons besoin de processus qui permettent aux différences d’être exprimées, 
entendues et maturées de manière à ce que nous puissions marcher ensemble 
sans avoir besoin de détruire quoique ce soit », nous vous proposons une 
conférence sur la CNV permettant de vous familiariser avec cette notion et 
envisager, dans un deuxième temps, une formation plus complète.

APPROFONDIR SA FOI À LA LUMIÈRE DE L’ECRITURE ET DE 
L’ART « AUX SOURCES »

Animée par le P. Hubert de Passemar, Corinne Louvet et Lucie Derom

Thème de l’année :  « Du Dieu Trinitaire à l’Église » dans le cadre de l’année 
diocésaine de la Charité et de la dynamique de Pentecôte 2022. Ces rencontres 
ont pour but d’aider chacun a mieux découvrir ce qui est au cœur de notre foi 
chrétienne en la ressourçant dans la Tradition de l’Eglise, à partir de la Bible 
et des oeuvres d’art. Elles ont lieu, sous forme de cycle de trois rencontres, 
généralement tous les 15 jours, les mercredi de 18H à 20H à la Maison 
diocésaine et peuvent être suivies ‘en distantiel’ par Visio. Lancement le 14 
septembre.

Informations sur le site du diocèse :  www.diocese-limoges.fr
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HALTES
SPIRITUELLES

Une journée mensuelle pour accueillir la 
Parole de Dieu

Ce n’est pas une formation proprement dite… 
mais il s’agit de s’accompagner ensemble 
pour donner une journée au Seigneur. Faire 
Halte, un temps que nous nous donnons au 
cœur d’agendas souvent surchargés. C’est un 
moment de retrait, de prière, de silence où nous 
accueillons la Parole de Dieu autour d’un axe 
qui nous accompagne toute l’année. 

En cette année des ostensions, nous vous 
proposons de faire halte autour de la sainteté. 
Nous lisons dans le Lévitique au chapitre 19 
verset 2 : « Le Seigneur parla à Moïse et dit : 
« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint. » Nous regarderons 
comment des hommes et des femmes de la 
Bible ont accueilli en leur vie Dieu qui leur a 
communiqué sa sainteté. Ce ne sont pas des 
personnes parfaites, mais des personnes qui se 
sont rendues disponibles et leur vie témoigne 
de la sainteté de Dieu.

10 octobre / la Samaritaine 

21 novembre / Elie 

12 décembre / Abraham 

27 février / Paul 

20 mars / Moïse 

15 mai / Marie-Madeleine 

5 juin / Pierre

Faire halte autour de :

Maison paroissiale 
d’Ambazac, 
6 avenue de 
Soufflenheim.

9h30 - 16h

Repas sur place, 
inscriptions 
obligatoires

15 € (repas+journée)

Béatrice Tardif 
beatar@wanadoo.fr 
06 76 64 14 62

@

€
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Pas de foi sans amour ni espérance

La foi en Dieu reste souvent très vague. Mais 
elle peut devenir une vraie source de vie pour 
celles et ceux qui prêtent attention à la manière 
de Dieu de se rendre présent dans leurs vies.

En entrant dans l’année des ostensions, nous 
sommes invités à approfondir notre vie de 
foi, d’espérance et de charité. Foi, amour et 
espérance sont en effet trois attitudes ou actes 
humains tout simples qui se cherchent en toute 
vie ; ils ont été choisis par les premiers chrétiens 
pour dire avec peu de mots l’effet de la présence 
de Dieu en eux. On peut les aborder dans un 
ordre différent et donc entrer de différentes 
manières dans la mystérieuse présence de Dieu 
au milieu de nous. 

Comment les Ecritures parlent-elles des trois? 
Comment l’Église les a-t-elle compris dans 
son histoire et surtout qu’en dire aujourd’hui, 
comment les vivre concrètement ? 

FORMATION
PERMANENTE

@

Maison paroissiale 
de Guéret

18h15 - 21h30

Geneviève Saux 
saux.g@wanadoo.fr

Dates :

Jeudi 20 octobre 2022

Jeudi 9 mars 2023

Jeudi 25 mai 2023

Présentation

Parcours de 3 séances qui 
permet d’approfondir une 

thématique essentielle

Le parcours offre une 
nourriture spirituelle et 

honore notre désir de 
comprendre

Entre chaque séance, il y a 
une proposition de lecture 

en petits groupes ou des 
exercices concrets

Animée par le 
P. Christoph Theobald
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PARCOURS
TITE

Le parcours propose d’accompagner des 
personnes désirant se former et qui sont 
envoyées prioritairement par la paroisse, 
les services diocésains ou les mouvements. 
Cependant, pour continuer de se former, 
d’autres personnes intéressées peuvent aussi y 
participer. C’est un lieu d’approfondissement 
de la foi, d’une meilleure connaissance de la vie 
de l’Église et qui peut aider à se former pour 
être plus à l’aise dans le service de ses frères, de 
répondre à leur questionnement. 

Voilà quelques retours des participants du 
parcours qui vient de se terminer :

« L’intérêt de cette formation, c’est la mise en 
perspective qui nous permet d’avancer dans 
notre foi, même si on a l’impression de la 
connaître ».
« Le premier don de cette formation, c’est notre 
diversité d’où naît la richesse. »
« On perçoit avec ce parcours que ce qui nous 
relie malgré nos diversités, c’est l’amour en 
Jésus-Christ. »

« qu’est-ce que croire ? »

« qui est Dieu ? »

« Jésus Fils de Dieu »

« l’Eglise », ….

Exemple de thèmes 
abordés :

Maison diocésaine, 
15, rue Eugène 
Varlin - 87000 
Limoges

1 fois par mois 
pendant 1 an
9h30 - 16h30

35 € par an

Inscriptions et lettres 
de motivation

@

€

P. Michel Meneau 
meneaucjm@gmail.com
8 rue de Strasbourg 
87400 Saint Leonard 
de Noblat
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Il s’agit d’une formation à la responsabilité en 
Eglise organisée par la province ecclésiastique 
de Poitiers.

Elle a pour objectif d’assurer une formation 
fondamentale théologique, pastorale et 
spirituelle.

Elle est destinée à des chrétiens (bénévoles 
ou salariés) qui consacrent du temps à la vie 
de l’Eglise, en exerçant une responsabilité 
reconnue, ou qui seront sollicités pour assumer 
une telle mission.

Les personnes sont appelées à se former par 
les instances pastorales (paroisses, services, 
mouvements, enseignement catholique) en lien 
avec le conseil épiscopal.

LA
FARE

@

Poitiers

Formation sur 
deux ans. Prochain 
cycle : Sept 2023

Lucie Derom 
06.70.00.20.79
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 Le P. Gilles Gracineau nous aidera à réfléchir sur la charité. En effet, 
après la foi et l’espérance, nous aborderons la troisième vertu théologale, la 
charité, centre de toute vie chrétienne. A partir des sources bibliques et de la 
tradition de l’Église, nous réfléchirons à Celui qui est « Source d’Amour » à 
l’œuvre en nous et sur ce que cela veut dire dans nos vies au quotidien (au sein 
de nos familles, de notre paroisse, de notre quartier, de la société).

 Avec le P. Xavier Durand, bibliste, nous proposons de travailler 
ensemble autour des livres de Sagesse. On ne peut parler à ce monde 
que si on le comprend. Cela demande d’écouter ce monde et notre monde 
d’aujourd’hui est divers selon les milieux, selon les âges, selon les conditions 
de vie. Il devient difficile d’avoir une annonce de la foi identique pour tous. 
Cependant, n’est-il pas possible de trouver dans ces écrits des messages 
inspirants pour notre temps ? La diversité des écrits bibliques faisant appel 
à la Sagesse peut nous aider à nous situer dans un monde pluraliste et 
affronté à des questions existentielles fondamentales.

Pour les laïcs, elle aura lieu le jeudi 26 janvier de 9h30 à16h à la Maison 
Diocésaine.

Pour les prêtres et les diacres, elle aura lieu le mardi 21 février de 9h30 
à 16h à la Maison Diocésaine.

PROPOSITIONS POUR LES PERSONNES 
ENGAGÉES DANS L’ÉGLISE, 

LES DIACRES ET LES PRÊTRES.

     Deux témoins locaux viendront partager leur expérience de terrain 
sur ce même thème. Jeudi 17 novembre 2022 de 9h30 à 16h30 à la Maison 
Diocésaine.

Sur la charité

Avec les écrits de sagesse
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POUR LES
PRÊTRES

@

Maison diocésaine 
de Limoges

7 et 8 nov 2022
de 9h30 à 16h

Lucie Derom 
06.70.00.20.79

formation à la communication non violente

« Le synode sur la synodalité nous invite à 
mieux nous écouter et à créer des espaces de 
dialogue permettant à chacun de s’exprimer »

Le Dr Pascale Molho animera une session sur 
l’écoute, la communication et l’animation de 
réunion dans notre diocèse, à l’attention des 
prêtres.

Propositions pour les diacres

Samedi 21 janvier 2023 : Etude de la Lettre de 
St Jacques

Samedi 4 mars 2023 : Qu’est-ce que l’Église nous  
invite à célébrer lors d’un baptême? 

Samedi 13 mai 2023 : Quel chemin d’évangélisa-
tion à partir de la foi populaire ?

Propositions pour les laics ayant reçu 
une lettre de mission

Les laïcs ayant reçu une lettre de mission 
bénéficient de journées de formation avec 
tous les autres acteurs pastoraux. Mais il est 
important qu’ils puissent se retrouver entre 
laïcs, une fois de temps en temps, pour échanger 
sur des questions qui leur sont propres. C’est ce 
qui est proposé en zone pastorale.

POUR LES
DIACRES

Ambazac de 
10h à 16h

POUR LES
LAÏCS

Zone pastorale de la 
Creuse 10 septembre 2022 à 
Notre Dame du Moulin.

Zone pastorale de la Haute-
Vienne rurale 14 janvier 
2023, salles paroissiales de 
Saint Léonard.

Zone pastorale de Limoges 
28 janvier 2023 à la maison 
diocésaine, 15 rue Eugène 
Varlin, à Limoges.

Propositions pour les prêtres : 

Formation continue
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PROPOSITIONS DES
SERVICES DIOCÉSAINS

Elles sont mises en place par les différents services et s’adressent 
aux personnes concernées qui recevront directement une invitation.

Pastorale liturgique et sacramentelle
Une formation pour les équipes qui accompagnent les familles en deuil est 
en préparation.

Contact : Pascal Rouffignac : 05.55.77.42.82 ou pascal.rouffignac@wanadoo.fr

Pastorale familiale
Contact : pasto-familiale@diocese-limoges.fr

Catéchèse

Être catéchiste : un chemin
Être catéchiste, c’est une vocation, un chemin qui requiert une vie spirituelle 
branchée sur le Christ et qui invite à se former pour toujours mieux 
témoigner.

L’essentiel de la posture du catéchiste réside dans sa spiritualité, dans une 
foi qui se laisse conduire par l’Esprit, qui sans cesse grandit et se convertit. 
Il peut alors devenir témoignage pour les autres. Un témoignage capable 
de rendre compte de la foi de l’Eglise et d’une rencontre personnelle avec 
le Christ qui transforme la vie (service national de la catéchèse et du 
catéchuménat).

Un dépliant est mis à votre disposition dans les paroisses pour les 
catéchistes, les catéchumènes et leurs accompagnateurs, indiquant les dates 
de formations proposées.

Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat
15, rue Eugène Varlin, 87100 Limoges
catechese@diocese-limoges.fr
Chantal Marchet
Tél : 05 55 77 86 25
chantal.m@diocese-limoges.fr
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PASTORALE 
DE LA SANTÉ

@

Maison diocésaine 
de Limoges et 
Notre Dame du 
Moulin

3 samedi dans 
l’année

Jean-Pierre 
Blanchard (DDPS) 
07.83.80.86.79

Il est possible d’organiser en aumônerie, en 
paroisse, en doyenné, une formation initiale en 
3 modules de 3h sur :

 - Les enjeux de la Pastorale Santé, la 1ère visite

 - L’ écoute

- Prier, proposer les sacrements

D’autres thèmes peuvent être abordés pour des 
temps de rencontre et de partage en équipe SEM 
ou en aumônerie, sur demande.

Samedi 1er octobre 2022, à la maison 
diocésaine - Limoges

9h30 –12h : Rencontre des aumôniers d’hôpitaux 
avec Anne Humeau, responsable nationale du 
pôle santé

13h30–16h30 : Rencontre de tous les acteurs 
de la Pastorale Santé avec Anne Humeau, 
responsable nationale du pôle santé

Samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 16h30, à la 
maison diocésaine - Limoges
Journée de formation – Sens et valeur de la 
vieillesse

Samedi 1er juillet 2023 de 9h30 à 16h30, 
à Notre Dame du Moulin (23). Journée de 
récollection
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PASTORALE
LITURGIQUE ET
SACRAMENTELLE

Père Laurent Gouneau 
laurent.gouneau@
gmail.com

Pascal Rouffignac 
pascal.rouffignac@
wanadoo.fr
05 55 77 42 82

@

Art floral au coeur de l'espace liturgique : samedi 
26 novembre 2022 à la maison diocésaine de 
Limoges ou samedi 13 mai 2023 dans les salles 
paroissiales d'Aubusson, de 9h30 à 16h30.

L'espace liturgique et la célébration des funérailles 
chrétiennes : samedi 1er octobre 2022 au centre 
spirituel Notre Dame du Moulin (Moutier 
d'Ahun) ou samedi 25 février 2023 dans les 
salles paroissiales de l'église sainte Bernadette 
de Limoges, de 9h30 à 16h30.

L'espace liturgique dans les célébrations 
dominicales : samedi 11 mars 2023 dans les 
salles paroissiales de l'église sainte Bernadette 
de Limoges, de 9h30 à 16h30. Cette journée 
est particulièrement destinée aux acteurs 
musicaux en liturgie.

Liturgie : pratiques et dévotions. Quelles 
expressions de la foi pour aujourd'hui ? Un 
jeudi à la maison diocésaine, précédé d'une 
soirée grand public. Les dates et le nom de 
l'intervenant seront donnés très prochainement 
sur le site et transmis aux paroisses.

Le service se rend disponible 
auprès des paroisses et des 
doyennés pour des modules : 
"Servir la liturgie. Discerner 
ou approfondir nos missions 
au service des assemblées."
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Le Groupe Biblique Œcuménique de Limoges va 
poursuivre en 2022-2023 son parcours : «Autour 
de l’évangile de Marc» (lecture œcuménique, et 
étude comparative de textes synoptiques).
12 septembre / 10 octobre / 14 novembre / 
12 décembre 2022 / 09 janvier / 13 février / 
13 mars / 03 avril / 15 mai / 12 juin 2023

Lecture partagée organisée par le service des 
relations avec les musulmans et l’Interreligieux 
et le groupe laïque dominicain de Limoges.

Service diocesain pour les relations avec 
les musulmans et l’interreligieux

Œcuménisme

Temple de 
Limoges (salle 
Jean Calvin) 14 
rue de la Réforme

Les lundis de 
18h à 19h30 

Pasteur Peter Hulshof 
05 55 77 22 06 
epudelimoges@free.fr

Père Vincent Jomier 
05 55 35 92 92
vijo2387@gmail.com 

@

SDRM

Marie Thomasset
marie.thomasset@
diocese-limoges.fr 

Amitié judeo chrétienne
ajclsecretariat@gmail.com

Pastorale des migrants
Hervé Magne 
06.86.18.15.17
migrants@diocese-limoges.fr

SDRM

16



BIBLIOTHÈQUE 
ET CENTRES DE 
DOCUMENTATION

Centre Culture chrétienne-
Bibliothèque Diocésaine 
(consultation et prêt)

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi de 
14h30 à 17h
Vendredi de 14h30 
à16h30
Fermé pendant les 
vacances scolaires.

05.55.30.77.77 
ccc.bibliotheque@
diocese-limoges.fr

15 rue Eugène Varlin 
87036 Limoges

@

Responsables 
 
Père Xavier Durand
 xavier.durand1@free.fr

Mme Sylvie Chevallier
sylche@gmail.com

« Portes ouvertes » 
25 novembre 2022, de 15h à 20h

Conférence du père Emmanuel Dangin sur 
Saint François de Sales.

« A livre Ouvert » 

Présentation d’un livre ou d’un auteur en lien 
avec l’actualité.

Lundi à 14h30 1 ou 2 rencontres par trimestre, 
annoncées à l’avance dans les médias diocésains.

Centre Chrétien de Documentation pour la 
Creuse, à Guéret. 
Secrétariat paroissial de 14h à 18h.
Tél. 05 55 52 14 28 
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DES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 
PLUS SPÉCIFIQUES

Chemin-écriture-passage (parcours cep)

Nous entrons dans la troisième et dernière année 
du parcours ; « il s’agit d’une étape d’unification et 
nous aborderons les questions de le Résurrection, 
du Jour du Seigneur et de l’eucharistie du 
dimanche ; et en toute fin notre responsabilité de 
baptisés dans l’Église.

La maison de la 
Fraternité Chemin 
Faisant à Saint 
Sulpice le Dunois

7 jours par an

Geneviève Saux 
saux.@wanadoo.fr

@

Cours d’hébreu biblique

Découvrir la richesse de la langue, la portée des 
textes dans leur contexte historique.

4 groupes de niveau : de débutant absolu à 
confirmé. 

Un cours mensuel de 3 heures le deuxième 
samedi des mois d’octobre à juin plus un TP 
mensuel le quatrième mardi du mois à 14h 
(grammaire et étude de texte)

1er cours : le 8 
octobre 2022

 J-P Lissandre
07 50 97 80 50
www.gehb.fr 
contact@gehb.fr

@

€
40 euros/an 
(enseignants et 
bénévoles)

Contact et inscription :
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Pratiquer le conte biblique Hélène Haman
06.61.32.76.26
hhaman@wanadoo.fr

@

Foi et culture scientifique

Pascal Rouffignac 
05.55.77.42.82 
pascal.rouffignac@
wanadoo.fr

@

La fraternité laïque dominicaine propose un atelier de travail sur la bible, sur 
La base d'une lecture participative de l’ouvrage de Benoît Gandillot  « la bible : 
la lettre le nombre »  éditons du Cerf 2021.

Paroisse
Sainte Claire 20h30

Mardi soir tous 
les 2 mois

Première réunion :
mardi 27 septembre 2022 @Yacine PASTUREL 

06 87 25 75 99

Contact et inscriptions 

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

L’enseignement de l’Eglise face au 
questionnement scientifique.

Réflexion et partage à l’aide du récent 
ouvrage du père François Euvé sj  
« La science, l’épreuve de Dieu ? »

Première rencontre : vendredi 9 septembre 
2022. Chez Thérèse Merle, 12, rue de 
l’Amphithéâtre, Limoges, de 18 h à 19 h 30.

Atelier biblique
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POUR ALLER PLUS LOIN

Parmi l’ ensemble de leurs formations, le Centre de théologie de Poitiers 
propose aux diocèses de la Province :

Session de théologie

Thème : Disciples-missionnaires : quelle évangélisation pour 
aujourd’hui ?
Par le Père François-Xavier Amherdt (Fribourg, Théologie pastorale)
Du vendredi 3 février 2023 à 14h30 au samedi 4 février 2023 à 16h30, à la 
Maison Saint-Hilaire (Poitiers). 

Journées d'études

Thème : L’Église primitive célèbre les sacrements
Avec le P. Hugues Guinot, diocèse de Sens-Auxerre
Samedi 15 octobre 2022, 9h30-16h30, à la Maison Saint-Hilaire (Poitiers).

Thème : L’élaboration et la structure du septénaire sacramentel
Avec Éric Boone.
Samedi 25 mars 2023, 9h30-16h30, à la Maison Saint-Hilaire (Poitiers)

Elles sont accessibles par visio-conférence en contactant centre-theo@poi-
tiers-catholique.fr

Le Collège des Bernardins propose de nombreuses formations dont le 
programme est accessible sur Brochure ISSR - Yumpu.com

Cours de grec patristique portant sur les Catéchèses baptismales de Cyrille de 
Jérusalem, destinés à des personnes ayant déjà pratiqué le grec ancien. Cours 
par correspondance donné dans le cadre du TEB (le Toulouse Enseignement 
Biblique qui est l'enseignement par correspondance de la Faculté de Théologie 
de Toulouse) 
             
Renseignement auprès de Mme Christine Bréard   05 34 31 55 97 
ou teb@ict-toulouse.fr
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Service Diocésain de la Formation
15 rue Eugène Varlin
87036 Limoges Cedex

05 55 34 17 91
formation@diocese-limoges.fr

SERVICE DE FORMATION CHRÉTIENNE
ÉQUIPE DIOCÉSAINE

Père Michel Meneau
Père René Kabisu

Père Hubert de Passemar
Madame Victoire Bruneau, 
coordinatrice de l’équipe,

Madame Monique Delorme
Madame Lucie Derom

Monsieur Antoine Gérardin
Monsieur Pascal Rouffignac

Madame Geneviève Saux
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LIEUX DE FORMATION

Maison diocésaine 
15 rue Eugène Varlin 87000 Limoges   

Tél. 05 55 30 39 79

Maison paroissiale
4 rue Sylvain-Grateyrolles 23000 Guéret 

Tél. 05 55 52 14 28

Maison Paroissiale  
6 av. de Soufflenheim 87240 Ambazac 

Tél. 05 55 56 60 55

Notre-Dame du Moulin
Route de Lavaveix 23150 Mouthier-d’Ahun

Tél. 06 99 27 08 61

Une partie de l’équipe de formation (de gauche à droite) : Antoine Gérardin, Geneviève Saux, Père Michel Meneau, 
Lucie Derom, Victoire Bruneau, coordinatrice de l’équipe et le Père Hubert de Passemar
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www.diocese-limoges.fr

diocese.limoges

diocesedelimoges

diocese_limoges

diocese limoges

Merci de nous aider à faire vivre le service de formation !

Vos dons permettent de soutenir les différents frais de fonctionnement 
(livret de formation, intervenants extérieurs au Diocèse, photocopies diverses, repas etc...)

Règlement par chèque à l’ordre de «Association diocésaine de Limoges».
(avec l’inscription «formation» au dos du chèque)

Adresser à :
Service formation
Maison diocésaine

15 rue Eugène Varlin
87000 Limoges

25 € montant libre15 €


