
Inscription : Brigitte Pillot -06 82 12 47 75
bpillot3@gmail.com - www.conter-la-bible.net

Inscription : Sophie Fresneau - 01 30 38 34 24 
viespirituelle@catholique95.fr

Les mercredis de 20h à 22h30 : 29 sept., 20 oct., 
15 déc. 2021, 19 janv., 9 fév., 13 avril, 11 mai 2022 
et les samedis de 9h30 à 17h : 20 nov., 12 mars 
à l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Les 11 et 12 juin 2022 au Puy-en-Velay (festival 
de contes bibliques)

 CONTER LA BIBLE : « CHACUN, CHACUNE RACONTE » 

Pour tous ceux 
qui ont une mission 
dans l’Eglise.

Animé par les délégués 
épiscopaux de services 
diocésains (Formation 
permanente, Vie 
spirituelle et prière, 
Santé, Catéchuménat, 
Catéchèse, Famille, 
éducation, société, 
Accompagnement 
des familles en deuil).

Pour toute personne 
désireuse de travailler 
des textes bibliques 
et les techniques 
d’oralité.

Animé par Brigitte Pillot.

Accueil paroissial, préparation au baptême, au mariage, 
catéchèse, accompagnement des familles en deuil, service 
de l’Evangile auprès des malades… Nous sommes tous 
appelés à nous mettre à l’écoute et à offrir une parole. 
Et cela s’apprend ! 
Cette formation propose enseignement, échanges 
et exercices pratiques au service de la mission.
Deux matinées + une soirée 
(Les dates et le lieu seront communiqués 
dans le Flash Formations)
Participation aux frais : 15 euros

 ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ENTRER EN CONVERSATION : 
UNE ATTITUDE MISSIONNAIRE FONDAMENTALE !

FORMATIONS
2021/2022Diocèse de Pontoise



Inscription obligatoire :  Agnès Le Bars - 01 30 38 34 24 
formations@catholique95.fr

4 mercredis de 10h à 12h : 10 nov. 2021, 12 janv., 
16 mars et 8 juin 2022 
à l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise

 L’ATELIER THÉOLOGIQUE : THÉO 95 

Pour toute personne 
ayant une curiosité 
théologique.

Animé par le père 
Louis-Marie Chauvet.

Inscription : www.catholique95.fr/forum-wahou-inscription
Contact : secretaire.pastojeunes@catholique95.fr

01 30 38 34 44 - www.catholique95.fr/forum-wahou

Un week-end d’enseignements, de rencontres, 
de témoignages et de prière pour découvrir l’importance 
du don de soi à l’autre, et le sens des mots « aimer » 
et se donner. Puiser des points de repère à la lumière 
de la théologie du corps pour éclairer nos 
questionnements sur l’affectivité, la sexualité et pouvoir 
répondre à des interrogations.
Samedi 16 octobre 2021 de 8h45 à 20h 
Dimanche 17 octobre 2021 de 8h45 à 17h30
au centre paroissial Notre-Dame-des-Champs, 
170 rue d’Herblay 95150 Taverny

Inscription obligatoire et participations aux frais :
- 10€ pour les étudiants, prêtres, séminaristes, consacré(e)s
- 22€ pour les individuels
- 35€ pour les couples

 FORUM WAHOU !

A partir de 18 ans, 
étudiants, jeunes 
professionnels, 
célibataires, couples, 
divorcés, veufs, 
religieux, prêtres, 
accompagnateurs 
de préparation au 
mariage et 
accompagnateurs 
d’adolescents

Intervenants : 
Esther Pivert, 
P. Jean Delvolvé, 
Sophie Guéroult, 
P. Jean-Eudes Gilbert, 
Yolande Bésida



Contact : Isabelle Monier - 06 40 07 42 66 
pastorale.sante@catholique95.fr

6 modules d’une matinée, les samedis de 9h à 12h30 : 
20 et 27 nov., 4 et 11 déc. 2021, 8 et 15 janv. 2022
à l’évêché, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Participation aux frais : 50 euros pour les 6 matinées

 FIAM : FORMATION INITIALE 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES

Pour ceux qui 
commencent à visiter 
les personnes malades, 
âgées ou handicapées, 
à domicile ou en 
institution, ou qui 
souhaitent découvrir 
cette mission.

Animé par des personnes 
du service diocésain 
de la Pastorale Santé.

Contact : Agnès Le Bars - 01 30 38 34 24 
formations@catholique95.fr

Module 1 : le samedi 20 novembre 2021 de 9h30 à 
16h30 à Saint-Prix, Maison Massabielle, 1 rue Auguste 
Rey.
Module optionnel : à la suite du premier module, sur 
demande des paroisses, aux dates de leur choix.

 FORMATION DES EAP (ÉQUIPES D’ANIMATION PASTORALE)

Pour des équipes 
d’animation pastorale 
constituées.

Avec la participation 
de Mgr Stanislas 
Lalanne et du père 
Thierry Butor

Jeudi 3 et vendredi 4 février 2022. Programme à venir.

 SESSION DIOCÉSAINE DE FORMATION

Pour les prêtres, diacres, responsables des services diocésains, 
membres des EAP et des conseils de la mission.

« Avec la Création tout entière »



À la demande des paroisses

Inscription : Sophie Fresneau - 01 30 38 34 24 
viespirituelle@catholique95.fr

Format : 4 ou 5 semaines, avec 1 rencontre collective 
par semaine, une rencontre individuelle avec un(e) 
accompagnateur(trice), un itinéraire spirituel pour 
chaque jour
Participation libre aux frais : en fin de retraite

 LA RETRAITE DANS LA VIE : 
UNE BELLE FAÇON D’APPRENDRE À PRIER

Pour tous.

Porté par la pastorale 
Vie spirituelle et prière

Bible :
- Parcours biblique initial
- Parcours biblique (en vidéo)
Formations « pour les nuls » :
- La Messe pour les nuls
- Le Credo pour les nuls
- Vatican II pour les nuls
Le parcours « La Grande Vie » (en fiches et en vidéos)
« Dire sa foi avec les mots d’aujourd’hui »

 KITS DE FORMATION

Pour tous 
les baptisés.

À proposer dans 
votre paroisse 
ou votre doyenné 

Inscription : Agnès Le Bars - 01 30 38 34 24 
formations@catholique95.fr

Et retro�� toute l’actualité des formations sur le Flash Formations !


