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Les rendez-vous 
de la formation

2014  〉  2015

Des présents pour l’avenir…

Un cœur missionnaire se fait  
« faible avec les faibles… tout à 
tous » (1 Co 9,22). Jamais il ne 
se ferme, jamais il ne se replie 
sur ses propres sécurités, jamais 
il n’opte pour la rigidité auto-dé-
fensive. Il sait que lui-même doit 
croître dans la compréhension 
de l’Evangile et dans le discer-
nement des sentiers de l’Esprit, 
même s’il court le risque de se 
salir avec la boue de la route.

« La joie de l’Evangile »  
Pape François



former  
des disciples-
missionnaires

Chrétiens du diocèse, au moment de commencer une nouvelle 
année apostolique, renouvelons notre rencontre personnelle avec 
Jésus-Christ, comme nous y invite le pape François. Expérience mo-
deste peut-être mais réelle, qui procure de la joie et nous engage à la 
partager. Ainsi s'opère en nous une conversion qui fait de nous des 
« disciples-missionnaires ». 

Dans un monde dont les progrès sont indéniables, de nombreux défis 
se présentent à nous, ceux de l'exclusion sociale, de l'idolâtrie de l'ar-
gent... Notre culture mondialisée présente de nouvelles valeurs mais 
induit des tentations qui nous guettent, comme le repli individualiste 
et le découragement où la foi s'affadit (Lire « La Joie de l’Évangile »).

Nous voici invités à vivre ensemble une conversion. 

La formation est un des chemins de conversion de notre Église. Se 
former, n'est-ce pas « se laisser toucher par la Parole pour la faire 
devenir chair dans une existence concrète » ? Et ce qui est dit de la 
Parole de Dieu ne s'applique-t-il pas, toutes choses égales, à toutes 
les occasions de formation, témoignages, conférences, programmes 
structurés, initiatives locales ? 

Tout acte de formation vise à nous transformer, non pas seulement 
ni d'abord pour nous-mêmes, mais pour une meilleure annonce : 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16).

+ Jean-Paul Mathieu, évêque de St-Dié
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Pour écouter et 
partager la Parole  
de Dieu
La Bible, une histoire de vie et de mort
Mort et résurrection
§  Samedi 11 octobre 2014 〉 de 14 h 30 à 18 h 
- Partage autour des derniers chapitres de l’Evangile selon St Jean
-  Temps de colloque avec l’abbé André Huot, l’abbé Olivier Bourion 

et sœur Elisabeth Adam

Récits de vie
§  Dimanche 12 octobre 2014 〉 de 10 h à 17 h 
- Quand les peintres parlent de vie et de mort
- Eucharistie à 11 h
- Repas possible sur place
-  Lire la Bible avec plaisir : En ateliers au choix : le livre de Ruth, le 

livre de Jonas, le cycle de Joseph, le cycle de Jacob
Epinal 〉 Maison diocésaine 
Inscription nécessaire
Contact : formations@catholique-vosges.fr / 03 29 33 07 51

Localement :
Des cours bibliques ou des équipes de partage de la Parole de Dieu 
existent dans beaucoup de secteurs. Renseignez-vous dans les parois-
ses, et n’hésitez pas à les rejoindre. Vous y serez les bienvenus.



4 5

Pour vivre et pour faire 
vivre la liturgie
Funérailles
Une journée diocésaine de formation pour les équipes funé-
railles
§  Lundi 19 janvier 〉 de 9 h 30 à 16 h 30 
§  Mardi 20 janvier 2015 〉 de 9 h 30 à 16 h 30
Epinal 〉 Maison diocésaine 
Contact : antoinette.simonin@orange.fr / 09 66 11 35 22

Des formations dans les paroisses ou dans les communautés 
de paroisses peuvent être proposées aux nouveaux membres 
des équipes de funérailles.
Contact : antoinette.simonin@orange.fr / 09 66 11 35 22

Pour enraciner dans 
la foi son engagement 
ecclésial
THEOFOR lorraine
Approfondir les fondamentaux de la foi chrétienne, entrer dans la 
richesse et l’actualité de la Bible, saisir les différents aspects de la 
vie de l’Eglise, discerner les appels de la vie du monde, améliorer 
ses techniques d’animation : Un nouveau cycle de formation initiale 
pour les acteurs pastoraux du diocèse, envoyés par leur paroisse, leur 
mouvement ou leur service.
§  Six samedis par an sur deux ans.
§   Première année 〉 18 octobre et 6 décembre 2014, 10 janvier, 

28 février, 11 avril et 30 mai 2015
Epinal 〉 Maison diocésaine 
Contact : formations@catholique-vosges.fr / 03 29 33 07 51

Pour les équipes 
paroissiales
Rencontre de tous les membres des équipes 
paroissiales et des curés modérateurs 
Une soirée à vivre en équipe paroissiale. 
Avec Madame Geneviève Mortin. 
Epinal 〉 Maison diocésaine 〉 Vendredi 10 avril 2015 〉 de 19 h à 21 h 
Remiremont 〉 Salle des grands jardins 〉 Mercredi 29 avril 2015 〉 de 
19 h à 21 h
Saint Dié 〉 Salle Charles de Foucauld 〉 Mercredi 6 mai 2015 〉 de 
19 h à 21 h
Vittel 〉 Salle Claude Bassot 〉 Mardi 12 mai 2015 〉 de 19 h à 21 h
Contact : formations@catholique-vosges.fr / 03 29 33 07 51

Rencontre des délégués paroissiaux à la 
communication
Bilan et perspectives
§  Samedi 18 octobre 2014 〉 de 9 h 30 à 12 h
Portieux 〉 Maison d’accueil Sainte Anne 〉 37 rue Maurice Coindreau
Contact : christophe.chevarde@catholique-vosges.fr / 06 87 50 94 96

Rencontre des coordinateurs paroissiaux  
de la liturgie
§  Samedi 7 mars 2015 〉 de 9 h 30 à 16 h 30
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : antoinette.simonin@orange.fr / 09 66 11 35 22

Rencontre des secrétaires, des personnes qui 
tiennent les registres…
Tenir les registres, remplir et transmettre les dossiers administratifs, 
classer et archiver…
§  Lundi 16 mars 2015 〉 de 14 h à 18 h
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : formations@catholique-vosges.fr / 03 29 33 07 51

Rencontre des coordinateurs paroissiaux  
de l’annonce de la foi
(Cf page n° 7 « pour initier à la foi à partir des demandes sacramen-
telles »)
§  Samedi 15 novembre 2014 〉 de 9 h 30 à 16 h 30

◗ ◗ ◗
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Rencontre des coordinateurs de la diaconie
§  Mardi 17 mars 2015 〉 de 9 h 30 à 16 h 30
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : conter.annie@gmail.com

Rencontre des économes et des comptables  
des paroisses
§  Jeudi 2 octobre 2014 〉 de 9 h 30 à 17 h
§ Samedi 3 octobre 2014 〉 de 9 h 30 à 12 h
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : srrita@catholique-vosges.fr

Pour ne pas passer  
à côté de sa vie
« Rien à faire » / Solo pour un clown
Paul Bouchard est émerveillé de vivre et a peur de mourir…
Spectacle pour adultes, chrétiens ou non, sur un texte de Fabrice Hadjaj.
Avec Philippe Rousseaux, clown par foi
§  Jeudi 6 novembre 2014 〉 20 h 30
Epinal 〉 Théâtre municipal 〉 1 rue François Blaudez
Prix des billets : 10 € vente sur place à partir de 19 h 30
Contact : formations@catholique-vosges.fr

« Réussir sa mort » / Conférence, échanges, débat
Avec Philippe Rousseaux
Rendez-vous des spectateurs qui veulent prolonger la réflexion
Et de tous les autres…
§  Dimanche 9 novembre 2014 〉 de 15 h à 17 h
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : formations@catholique-vosges.fr

Pour initier à la foi à 
partir des demandes 
sacramentelles
Pour les équipes de préparation au baptême et au mariage, les coor-
dinateurs de l’annonce, les accompagnateurs du catéchuménat, les 
animateurs d’aumônerie et de catéchèse …
§  Samedi 15 novembre 2014 〉 9 h 30  à 16 h 30
Epinal 〉 Maison diocésaine
Contact : annie.viry@wanadoo.fr / 03 29 60 07 25

Pour les équipes de  
la pastorale de la santé
Equipes d’aumônerie hospitalière et S.E.M.

Formation à l’écoute empathique
Avec mesdames M.C. Schrub et Monique Franck
§  Vendredi 14 novembre 2014 〉 de 9 h à 17 h
Epinal 〉 Maison diocésaine

« Vivons la fraternité dans la joie de l’Evangile »
Temps de ressourcement avec l’abbé Olivier Bourion
§   Du vendredi 16 janvier 2015 〉 à 14 h jusqu’au samedi 16 janvier 

2015 〉 à 15  h
Autrey 〉 Abbaye Notre Dame d’Autrey

Formation à la relecture
Avec madame Denise Lamblin, aumônier national
§  Mardi 10 mars 2015 〉 de 9 h à 17 h
Epinal 〉 Maison diocésaine
Inscription nécessaire auprès de la pastorale de la santé
Contact : conter.annie@gmail.com / rapha88claudel@laposte.net
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Pour prendre le temps 
d’une pause
« Parenthèse » 
Une proposition de ressourcement et d’accompagnement spirituel 
pour tous les acteurs de l’Eglise
§  Vendredi 5 décembre 2014 〉 de 9 h à 16 h 30
§  Vendredi 29 mai 2015 〉 de 9 h à 16 h 30
Portieux 〉 Couvent 〉 Rue Maurice Coindreau
Contact et inscription :  
Sœur Marie-Julie / accueilsainteanne@orange.fr / 03 29 37 21 65

Le patrimoine, 
témoin de la foi pour 
aujourd’hui
Le musée, Bible en main
Marie, mère du Christ et mère des hommes
§   Lundi 13 octobre 2014 〉 de 18 h 30 à 19 h 30

L’incarnation : Dieu se fait homme
§   Lundi 1er décembre 2014 〉 de 18 h 30 à 19 h 30
Epinal 〉 Musée départemental d’art ancien et contemporain 〉 1 place 
Lagarde
Contact : Service d’art sacré /sdas@catholique-vosges.fr / 03 29 29 10 31

Conférences à la 
maison diocésaine
Cycle de conférences Eglise et Société
Deux conférences suivies d’un échange autour d’un café

Fin de vie, mieux comprendre
§   Dimanche 5 octobre 2014 〉 de 15 h  à 18 h
Avec le docteur Georges Pisciotta et le témoignage de personnes 
engagées dans l’accompagnement de la fin de vie

La fin de vie interpelle la foi chrétienne
§   Dimanche 19 octobre 2014 〉 de 15 h  à 18 h
Avec madame Marie-Dominique Trébuchet, théologienne et le 
témoignage de personnes engagées dans la pastorale de la santé
Epinal 〉 Maison diocésaine 
Contact : maisondiocesaine@catholique-vosges.fr / 03 29 29 10 17

Cycle de conférences « Histoire chrétienne des 
Vosges »
Renaissance : Des Réformes pour rejoindre le monde
§   Dimanche 15 décembre 2014 〉 15 h
Avec monsieur Claude Faltrauer, responsable diocésain d’art sacré 

Le clergé vosgien pendant la révolution
§   Dimanche 12 janvier 2015 〉 15 h
Avec monsieur Jean-Paul Rothiot, président de la fédération des 
sociétés savantes des Vosges

L’Eglise catholique dans la boue des tranchées
Avec l’abbé Franck Guérin, historien, prêtre à Bar le Duc
§   Dimanche 9 février 2015 〉 15 h
Epinal 〉 Maison diocésaine 
Contact : Service d’art sacré / sdas@catholique-vosges.fr / 03 29 29 10 31
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Conférences  
culture et foi
Camus et le christianisme 
Conférence de Monsieur Guy Basset, professeur au séminaire inter-
diocésain d’Orléans
§   Jeudi 23 octobre 2014 〉 20 h 30

Les écrivains catholiques face à la guerre (Péguy, 
Bernanos, Mauriac)
Conférence de madame Claire Daudin, écrivain, présidente des ami-
tiés Charles Péguy 
§   Jeudi 5 mars 2015 〉 à 20 h 30 
Epinal 〉 Salle de la Louvière
Contact : 03 29 82 21 71 / alacuny@wanadoo.fr

Et toujours 
Les haltes spirituelles pour prier avec la Parole de 
Dieu 
§   Une fois par mois 〉 de 12 h à 16 h ou de 19 à 21 h 
Thaon les Vosges 〉 5 rue du marché
Contact et inscription : Communauté des sœurs de la Providence 
03 29 37 68 31

Les parcours Alpha
Pour (re)découvrir la foi autour d’un repas
Dans plusieurs paroisses du diocèse, un lieu de rencontres, d’échan-
ges et de réflexion, dans le respect de chacun, avec simplicité et 
humour, sans limite d’âge, croyant ou pas, chrétien engagé ou en 
recherche
Contact : 03 29 56 48 28 / alphasaintdie@gmail.com

A l’accueil Sainte Anne à Portieux  
(Sœurs de la Providence) 
Journées Oasis 〉 de 10 h à 16 h
3 temps forts dans l’année, animés autour de la Parole de Dieu

Temps de pause 
§   Les 6 et 7 décembre 2014, 1er mars 2015, 31 mai 2015
3 temps forts dans l’année pour Dieu, pour les autres, et pour soi
Des tracts seront édités pour chacune des journées
Contact : 03 29 37 21 65 / accueilsainteanne@orange.fr

L’Horizon / Harol
Points actualités… groupes de paroles… 
un lieu de recherche pour vivre autrement la rencontre avec l’autre
Contact : 03 29 66 88 11

La quinzaine du cinéma chrétien
§   Du 18 mars au 31 mars 2015
Epinal 〉 Cinés Palace 〉 50 rue Saint Michel
Contact : 03 29 82 21 71 / alacuny@wanadoo.fr

La bibliothèque diocésaine
Antenne d’Epinal
Maison diocésaine 〉 29 rue François de Neufchâteau
Contact : 03 29 33 07 52 / bibliotheque-diocesaine@catholique-vosges.fr

Antenne de Saint dié
Maison Saint Pierre Fourier 〉 19 avenue de Robache
Contact : 03 29 58 39 98 / daniele.nutz@orange.fr

Eglise dans les Vosges
Tous les mois, le magazine qui témoigne de la vitalité des commu-
nautés catholiques dans les Vosges et qui donne envie d’agir
Abonnement 20 € par an
Contact : service communication / 03 29 33 07 47 / josee.tomasi@
catholique-vosges.fr

Maison diocésaine 
29 rue François de Neufchâteau 〉 88000 EPINAL 〉 03 29 29 10 17
Site internet du diocèse www.catholique-vosges.fr

Pour tous renseignements :
Service de formations / Marie-Claude Feltz
03 29 33 07 51 / formations@catholique-vosges.fr

NB : Le plus souvent, le tarif d’une journée complète  est 
de 18 euros, repas compris. Ces frais peuvent être pris en 
charge par les paroisses, les services ou les mouvements. 
Pour les journées complètes, l’inscription est obligatoire. Se 
renseigner auprès du contact indiqué.


