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Formations à venir en théologie 
 

 

 

1-Introduction au droit canonique. 

Absolument passionnant grâce à l’intervenant. Promis ! 

Démarrage le 24 septembre. EN VISIO. 

https://diocese44.fr/formation/introduction-au-droit-canonique/ 

 

 

 

2-Parcours théologique ou CET. 

Il reste des places pour ce cours universitaire, abordable et souriant. 

Démarrage le 20 septembre.  

EN HYBRIDE (VISIO ET PRÉSENCE) EN HIVER. 

https://diocese44.fr/formation/parcours-theologique-diocesain-2/ 

 

 

 

3-Parcours Zachée 

Un classique pour vivre en chrétien dans tous les lieux de sa vie. 

Démarrage le 24 septembre. 

https://diocese44.fr/formation/zachee-ou-la-doctrine-sociale-de-

leglise/ 

 

 

Formation à venir en Bible 
 

 

1-Art et foi avec la médiathèque. 

Une heure, un livre, un tableau, parfois un Musée. 

Seule contrainte : venir à la médiathèque. 

Des jeudis à 18h00. 

https://diocese44.fr/formation/art-et-foi-avec-la-mediatheque/ 

 

 

2-Violence et Bible. Vaste sujet… qui génère questions, 

incompréhensions, voire rejets.  

Démarrage le 27 septembre. 

https://diocese44.fr/formation/violence-et-bible-faut-il-opposer-un-

dieu-vengeur-dans-lancien-testament-au-dieu-damour-de-jesus-christ/ 
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Formations à venir en spiritualité 
 

1-Découvrir la règle de st Benoît aujourd’hui, en ressources humaines ou 

en gestion des conflits. Démarrage le 22 septembre. 

EN VISIO SI ON PRÉFÈRE 

https://diocese44.fr/formation/decouvrir-la-regle-de-st-benoit-une-

sagesse-pour-aujourdhui/  

 

 

2-Fratelli tutti 

Vivre ensemble, donc mieux vivre. 

Démarrage le 5 octobre. 

EN VISIO, sauf les premières et dernières séances. 

https://diocese44.fr/formation/fratelli-tutti-lencyclique-sur-la-fraternite-

et-lamitie-sociale/ 

 

 

Des émissions de radio Fidélité réalisées avec le Service Formation 
 

Le magazine diocésain Vie fraternelle et solidaire, le lundi à 17h00, rediffusé le mercredi à 04h00, 

le samedi à 09h00 et le dimanche à 01h00 et 10h00. 

Replay possibles sur le site de la radio. 

 

Septembre : Pourquoi partir de la Bible pour affronter une question théologique ? 

Octobre : Le jardin biblique 

Novembre : Dieu et le cinéma 

Décembre : Le monde de Narnia 

Janvier : Mieux vaut s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints 

Février : Les chrétiens seraient-ils plus canoniques que le droit canon ? 

Mars : Hors de l’Église point de salut. 

Avril : Jésus annonçait le royaume et c’est l’Église qui est venue.  

Mai : Des chansons qui nous inspirent.  

Juin : Homme et femme il les créa.  

 

Info catéchèse 
 

 

Journée des grands-parents chrétiens le 12 octobre. 

Sur inscriptions. 

https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/ 

 

 

 


