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Et le corps
dans tout ça ?

Programme de la session :
Sont invitées à la session diocésaine 
les personnes inscrites dans 
l’annuaire diocésain : prêtres, 

diacres, consacrés et laïcs en 
responsabilité (membres des 

EAP, des équipes diocésaines, 
responsables de mouve-

ments, DATP, APS…)

JEUDI 7 FÉVRIER, DE 9H À 18H30
Matin :
  « Être ou avoir un corps » (exposé philosophique)
  La place du corps dans nos pratiques pastorales
     (évaluation)
Déjeuner
Après-midi
Temps d’atelier
Table ronde
17h30 : messe

VENDREDI 8 FÉVRIER, DE 9H À 14H
 « Le corps au fil du Credo » (exposé théologique) 
 « Incorporés au Corps du Christ » (exposé 
     ecclésiologique)
Banquet final

Espace Venise, 30 route de Groslay 95200 - Avec le P. Bernard Klasen

Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 à Sarcelles

Notre société accorde une place importante au corps. 
Comment cela interroge-t-il le christianisme 

et nos pratiques pastorales ?



L'intervenant

P. Bernard Klasen
Curé de Ville d’Avray (92), 
enseignant à l’Institut 
Catholique de Paris et 
au Séminaire d’Issy-les-
Moulineaux (philosophie, 
anthropologie, art sacré).

  Nous souhaitons, dans la mesure du possible, une inscription groupée par EAP, équipe 
diocésaine... Pour cela : remplissez le bulletin joint en indiquant les nom, prénom, mail et 
choix d’ateliers de chaque personne, avec le montant total du chèque.
  Vous savez que nous sommes très nombreux à cette session diocésaine annuelle et tout 
le monde s’en réjouit. Aidez-nous en respectant la date limite d’inscription (au plus tard le 
jeudi 17 janvier 2019) pour la commande des repas et dites-nous si une personne se 
désiste. Nous pourrons rembourser si nous en sommes informés à l’avance.
  A noter : l’inscription couvre les deux repas.

Contact et renseignements : 
Service de la Formation permanente
Evêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise 
formations@catholique95.fr - 01 34 24 74 28

POUR VOUS INSCRIRE :

1. Le choix de la crémation : une réalité de plus en plus répandue. 
Eclairage chrétien. 
(par le P. Samuel Berry, curé de Saint-Leu-la-Forêt, responsable 
diocésain de la pastorale des funérailles)

2. Nourrir son corps. L’alimentation comme acte social et spiri-
tuel 
à la lumière de Laudato Si’. 
(par Laurence Sence, docteur en pharmacie et naturopathe)

3. La pratique du yoga en Occident. Un point de vue chrétien :
le yoga comme porte d’entrée dans la prière. 
(par Sr Daisy-Maria Michaël, religieuse des Petites Fleurs de Béthanie 
et Agnès Le Bars, professeur de yoga)

4. Corps plaisant, corps plaisir, l’hypersexualité contemporaine. 
(par Marie-Christine Parmentier et Marie-Françoise Yalap, 
du CLER Amour et famille)

5. Corps performant, corps cultivé (culture du sport, tatouage, 
chirurgie esthétique, etc…). Aider à un discernement.
(par Caroline Faucon, pédiatre et Benoit Faucon, chirurgien ORL)

6. Le corps fragilisé, malade, handicapé, ou vieillissant. 
Quelle place dans nos pastorales ? 
(par Pierre Frelat, diacre permanent, kinésithérapeute)

7. Toucher, regarder... La dimension non-verbale dans la relation.
(par Noémi Hervouet, art-thérapeute du mouvement Fondacio)

Ateliers du jeudi après-midi
Chaque participant suivra 2 ateliers. Merci d’indiquer, sur le bulletin 
d’inscription joint, 3 préférences parmi ces 7 propositions. 
Nous nous efforcerons de satisfaire vos souhaits.
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BULLETIN D'INSCRIPTION GROUPÉE
à renvoyer avant le jeudi 17 janvier 2019 à :
Service de la Formation permanente, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
avec votre règlement (chèque libellé à l’ordre de « Formations - ADP »)

Contact et renseignements : 
Service de la Formation permanente
Evêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise 
formations@catholique95.fr - 01 34 24 74 28

Total des personnes présentes : ....................... x 50 euros = ...................................... euros
Chèque libellé à l’ordre de « ADP -  Formations »

Nous désirons un reçu :  OUI        NON
Remarques, questions, attentes particulières : .......................................................................
.................................................................................................................................................

Le ..........................................................

à ............................................................

Nom et Signature : 

*Chaque participant suivra 2 ateliers. Nous vous demandons d’indiquer 3 préférences 
parmi les 7 propositions. Nous nous efforcerons de satisfaire vos souhaits.

Paroisse / Service / Etablissement : ........................................................................ 

NOM / PRENOM ADRESSE MAIL (écrite lisiblement)

1....................................................................

.......................................................................

2....................................................................

.......................................................................

3....................................................................

.......................................................................

4....................................................................

.......................................................................

5....................................................................

.......................................................................

6....................................................................

.......................................................................

CHOIX DES 3 ATELIERS*
Choix 1 Choix 2 Choix 3

Et le corps dans tout ça ? 


