POUR LA FORMATION
en 2018/2019

PROPOSITIONS
GROUPES BIBLIQUES
EN 2018/2019

Ces informations seront complétées et mises à jour
sur le site diocésain : http://auch.catholique.fr
Pour tout renseignement et inscription :
formationdioceseauch@gmail.com
FORMATIONS de secteur

LITURGIE

Pour tous, proposées par la
catéchèse et les aumôneries

Formation Diocésaine par secteur sur
le thème : la liturgie eucharistique

Pour en savoir plus, voir vos
infos paroissiales

Pour le secteur Auch-Fezensac
samedi 17 novembre
et samedi 1er décembre
14h-17h à la maison diocésaine

SESSIONS IERP 2018/2019 à Toulouse
8 et 9 novembre
Transmettre aujourd’hui, défis et
innovations

24 et 25 janvier
Y a-t-il encore une vérité? La théologie
chrétienne de la vérité face aux défis
contemporains.

Pour les autres secteurs :
à partir de janvier 2019
(voir les tracts spécifiques)
Journée de réflexion sur
L’INTERCULTURALITÉ
samedi 30 mars
à la Maison diocésaine

Depuis de nombreuses années déjà des groupes de lecture bibliques se
réunissent, n’hésitez pas à en créer de nouveaux, autour des catéchumènes,
d’adultes en cheminement ou de vos amis ou voisins…
Nous vous proposons quelques pistes.

Lecture de l’Évangile de Luc
Cahier Evangile et Vie n°173
(à commander à la librairie
diocésaine)
ou
cours oral de M-C Maillard des
Bernardins
(sur internet ou CD possible à
commander à la librairie diocésaine)

Exhortation apostolique
Gaudete et exsultate
guide de lecture à paraître
en octobre
(à commander à la librairie
diocésaine)

28 et 29 mars
Bible et psychologie: quel homme? quel
Dieu?

16 et17 mai : L’homme créateur d’Art
infos Anne Delos 05 62 26 58 84
anne.delos@ict-toulouse.fr
et site ICT

MOOC La porte de la Foi
Cours en ligne, commence le 1er
octobre et propose une enquête sur
la foi à travers l’exemple et
l’enseignement de personnages
bibliques, saints, papes et Vatican II
renseignements et inscriptions
(gratuit) : sinod.fr

ÉCOUTER AUTREMENT POUR MIEUX
ACCOMPAGNER
avec Elisabeth Jean
samedi 26 janvier et samedi 30 mars
9h30-16h30 à la maison diocésaine
inscription obligatoire

Étude de Laudato si
renseignements et guide de
lecture à demander à Sylvain
Bonaldo
contact : 05 62 67 77 62 ou par
mél : mumuswing32@gmail.com

Le MOOC des Catéchistes #2
Prier et agir d’un même coeur
cours en ligne pour tous ceux qui
transmettent la Foi de l’Église aux
jeunes des 7 à 18 ans. Gratuit et ouvert
à tous dès le lundi 1er octobre.
https://www.paris.catholique.fr/-lemooc-des-catéchistes.html

Tous les documents sont à commander à la librairie diocésaine de préférence:
téléphone 05 62 61 91 50
email : librairie-soleil-source@diocese-auch.asso.fr
Pour tout autre renseignement : formationdioceseauch@gmail.com

