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Editorial
Ce Guide des Formations recense, de manière non exhaustive, des initiatives
de formation mises au service des chrétiens du Diocèse. Certaines émanent du Service
de la Formation lui-même, d’autres sont portées par des paroisses, des services et des
mouvements.
Cette année, nous vous proposons un axe transversal ou Fil Rouge, intitulé
« Femme, ta foi est grande ! » (Mt 15,28). Nous y avons regroupé diverses formations autour
de la thématique de la femme comme vecteur de la foi et vous trouverez ainsi un cycle de
conférences, une soirée-contes, un atelier sur la Vierge Marie, une proposition de groupe
de lecture sur la place des hommes et des femmes, un cycle sur la femme dans l’histoire du
cinéma…
L’année écoulée, malgré tous ses inconvénients, nous a légué la pratique du
distanciel et vous remarquerez qu’un certain nombre de propositions sont disponibles
soit en présentiel, soit en distanciel, ou même en hybride. Regardez bien les modalités
pratiques !
Nous espérons que chacun pourra trouver « chaussure à son pied », que ce soit
dans une démarche individuelle ou collective, en paroisse, au sein d’un service ou d’un
mouvement. Beaucoup de formations existent dans le diocèse en plus de celles qui sont
listées ici, donc si la vôtre ou celle que vous cherchez n’y apparaît pas, n’oubliez pas que
le site du diocèse possède sa page « Formation » et que vous pouvez vous y insérer !
N’hésitez pas à consulter cette page et aidez-nous à l’actualiser tout au long de l’année
(https://rouen.catholique.fr/diocese/services/formation)
La formation universitaire que représente l’INSR, brièvement mentionnée dans ces
pages, possède, elle aussi, son site internet où sont donnés tous les renseignements.
Cette année, l’école des disciples missionnaires s’est enrichie d’une seconde
promotion. Comme toute formation, elle a fait naître des questionnements et a provoqué
des déplacements. Mais, le dernier jour, les participants ont été unanimes pour dire « N’ayez
pas peur de vous former, la joie est au bout de la démarche ! »
Alors, pourquoi ne pas chercher au moins une formation qui vous corresponde puis devenir
ambassadeur de ce guide des formations autour de vous ?
Il suffit souvent de commencer…
Amicalement et dans le sillage de notre Maître qui pendant trois ans a formé ses
disciples avant de les envoyer évangéliser, les assurant d’être avec eux « jusqu’à la fin du
monde ».
Yves Millou
Directeur Adjoint INSR

Sylvie Tamarelle
Directrice du Service Diocésain
de la Formation Permanente

FEMME
TA FOI EST GRANDE
Cycle de Conférences
« Paroles de Femmes »
Des femmes en responsabilité dans les
grandes religions
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

Appréhender, à partir de l’expérience et de la réflexion menée
par des femmes, la place qui est donnée à la femme ou celle
qu’elle estime pouvoir et devoir prendre, à la lumière de la Parole
de Dieu et de la Tradition religieuse qui est la sienne.

Atelier biblique :
« Jésus à l’écoute des femmes »

- Mme Agnès von KIRCHBACH, Pasteure de l’Église Protestante
Unie, le mardi 5 octobre 2021 (en visio)

Objectifs :

- Mme Pauline BEBE, Rabbin,
le mercredi 17 novembre 2021

Pratique et guidage de la lecture de la Bible en groupe avec
utilisation de méthodes interactives

- Sœur Catherine FINO, théologienne catholique,
le mercredi 26 Janvier 2022

Sylvie Tamarelle
sylvie.tam@hotmail.fr
06 21 77 37 42
Yves Millou
06 27 40 08 40
yves.1000ou@gmail.com

Contenu :
On évoque souvent la figure de Jésus comme celle d’un maître,
d’un rabbi que tous viennent écouter ; cette formation se propose
de relire les textes où Jésus se met à l’écoute des femmes : pour
mieux nous enseigner ?

Tout public

20h à 22h

On utilisera des méthodes interactives pour interroger les récits
du nouveau testament, se questionner sur les sens possibles qui
se révèlent dans une démarche de groupe.

Prix indicatif 10€

Centre Diocésain – Salle
des Conseils ou par Zoom

les vendredis 22/10, 10/12, 14/1, 4/2, 11/3, 8/4, 13/5

Entrée libre ou inscription auprès du Service diocésain de
formation pour obtenir le lien Zoom.

19h30 à 22h – Venir avec sandwich et boisson.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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Centre diocésain, Rouen
(ou ailleurs selon demande
de groupes constitués)

50€ l’année

Tout public

Sylvie Tamarelle
Yves Millou

« Femmes et hommes,
partenaires en église »

La Vierge Marie dans l’histoire du Salut
et de l’Eglise

Session Interdiocésaine de théologie

Objectifs :
Comprendre le rôle de coopération et d’intercession que joue la
vierge Marie dans l’économie du Salut et la relation à l’Eglise.

- Travailler une thématique théologique dans la collaboration
- Mieux saisir les enjeux liés au partenariat Hommes-Femmes
dans les instances ecclésiales.
Équipe
interdiocésaine
des trois diocèses
hauts-normands
Évreux, Le Havre et
Rouen
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34

Samedi 22 janvier 2022

Tout public, laïcs et clercs

Contenu :
L’atelier théologique abordera successivement les thèmes
suivants :

9h30-17h30

• les enjeux du débat sur la Vierge Marie ; Marie dans l’Ecriture.
• le mouvement marial dans l’histoire de l’Eglise et ses grandes
étapes.

Participation libre.

• le mouvement doctrinal : l’Immaculée Conception et
l’Assomption.

Lycée agricole de Tourville
sur Pont-Audemer, 27500

• Marie dans le mystère du Christ et de l’Eglise : le chapitre 8 de
Lumen Gentium ; un développement en cours du dogme marial ?
• Marie dans la Bible et le Coran.

Père Régis Rolet, prêtre, ecclésiologue, diocèse de Coutances
Nathalie Martin-Derore, bibliste, Institut Catholique de Paris

formationpermanente@
rouen.catholique.fr
formationpermanente@
evreux.catholique.
formationpermanente@
lehavre.catholoqie.fr
Gérard Vargas
gerard.vargas@hotmail.fr
06 63 34 50 24

Les lundis : 27/09 - 4/10 - 8/11 - 6/12
3/01/2022 - 7/02 - 7/03 - 4/04 -2/05 - 6/06 - 4/07.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

20h30-22h30

Tout public

Centre diocésain.
41, route de Neufchâtel,
76000 Rouen.

66€ l’année

Gérard VARGAS, Master 2 en Théologie morale,
Institut Catholique de Paris.
8
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Atelier lecture « Filles et fils de Dieu.
Egalité baptismale et différence
sexuelle » Luca Castiglioni

Jeudis 6 janvier - 24 février -17 mars - Mardi 5 avril

Objectifs :
Réfléchir aux défis quant à la place actuelle et à venir des femmes
dans l’Eglise.
Contenu :
Service Diocésain
de formation

Luca Castiglione est prêtre du diocèse de Milan et docteur en
théologie.

41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

En réponse au vœu du Pape François : réflexion anthropologique
et travail approfondi sur la théologie de la femme.
Quelques jalons de l’ouvrage à partir de quelques questions :
- Les femmes ont-elles été assez écoutées ? Quelles réponses
ont été apportées par l’Eglise ?

- Quels sont les enjeux aujourd’hui d’une anthropologie et une
ecclésiologie inclusive ?
Et un constat :
Hommes et femmes ont une commune et égale filiation au
Christ par le baptême, qui inaugure la forme eschatologique des
relations.
A travers un parcours englobant un examen sérieux de l’histoire
des féminismes et des théologies féministes, un rappel de
l’anthropologie chrétienne de St Augustin à Vatican II, un parcours
des Ecritures et un regard appuyé sur les rencontres de Jésus
avec les femmes et les hommes, Luca Castiglioni fait une étude
de la question des femmes dans l’Eglise.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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Tout public

Centre diocésain.
41 route de Neufchâtel.
76000 Rouen

Tarif indicatif 5€ par
séance.

Marinette Lierville-Buisson

- Pourquoi la primauté masculine s’est-elle toujours imposée ?
N’y a-t-il pas à repenser la masculinité ?
M. Lierville-Buisson
06 60 70 93 73

20h-21h30

11

Cycle cinéma « Visages de femmes »

Femmes dans l’art

Objectif :

Trois rencontres autour de la représentation de figures féminines
bibliques en peinture et sculpture.

Découvrir quelques approches de la femme
dans l’histoire du cinéma
Contenu :
4 soirées :
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

M. Lierville-Buisson
06 60 70 93 73

- Extraits de films d’animation, 1950/2010
- My fair lady de Georges Cukor, 1964
- Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer, 1969

Mardi 22 février
Mardi 22 mars
Mardi 26 avril

20h30-22h

Tout public

Tarif indicatif 10€
par conférence.

Centre diocésain.
41 route de Neufchâtel.
76000 Rouen

Père Bertrand Laurent

- Le diable s’habille en Prada de David Frankel, 2006

Les Mères du désert

é
l
nu

Nous connaissons les abba, les Pères du désert et leurs
apophtegmes. En revanche les amma sont plutôt méconnues.
Pourtant elles furent nombreuses ces femmes du désert égyptien
entre le IV et le VI ème siècle, qui ont tout quitté par amour pour
le Christ. Elles ont peu écrit mais certaines sont demeurées dans
les mémoires. Ces deux sessions permettront de découvrir des
figures magnifiques : amma Theodora, amma Synclétique, amma
Sarra, amma Marie l’Egyptienne...

An

Mercredi 2 et
9 mars 2022

18h30-19h30

Tout public

En Visio

Père Jean-Charles
Nault (St Wandrille)

Inscription auprès du service diocésain de formation pour recevoir
le lien Zoom.
Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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« FEMME, TA FOI EST GRANDE ! »
Balade contée à la chandelle
Objectif :
Aller à la rencontre de femmes de la bible et de femmes
d’aujourd’hui, à l’occasion d’une balade nocturne contée au sein
de la cathédrale de Rouen.

« Conter la Bible »,
groupe rouennais.
brigitteleautey@orange.fr
www.labiblearouen.org

Contenu :
Les conteuses rouennaises du groupe « conter la bible » vous
font vivre l’histoire de femmes de foi.
Célèbres ou inconnues, puissantes ou fragiles, d’ici ou d’ailleurs,
jeunes ou très âgées, parfois blessées, rejetées. Leur force est
dans leur espérance.
Venez vous tenir à leur côté et laissez-vous surprendre par
ces histoires que l’on croit connaître et qui peut-être vous
inspireront…

Inscription
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

Dans la suite de la journée internationale de la femme du
8 Mars 2022.

Samedi 12 mars 2022

20h-21h30

Adultes et enfants
de plus de 8ans

Participation libre
Inscription recommandée

Cathédrale de Rouen.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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OUVRIR
LA PAROLE DE DIEU
Formations SOH - Funérailles
« Commentaire de la Parole »

Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr
Service D’optimisation
des Homélies (SOH)

L’objectif est d’aider les prédicateurs à maîtriser les règles de la
communication orale pour que la Parole de Dieu rejoigne dans
leur quotidien ceux auxquels elle est adressée.

Commenter la parole de Dieu au
cours d’un service des funérailles

SOH propose un module spécifique de formation pour les
laïcs engagés dans la pastorale des funérailles pour les aider à
élaborer et prononcer leur commentaire de la Parole.

Objectifs :

La formation très pratique associe :

• Être plus à l’aise dans la rédaction du commentaire de la parole
lors de la célébration de funérailles

- des exposés théoriques sur les règles de la communication orale
- des ateliers au cours desquels les participants prononcent un
commentaire qui est enregistré en vidéo et fait ensuite l’objet
d’une analyse structurée.

• Améliorer sa prise de parole en public
Contenu :

La formation se déroule en groupes de 6 à 12 participants, d’une
même équipe paroissiale ou d’équipes différentes.

• Enjeux d’une prise de parole en public
• Place du commentaire de la parole dans la célébration des
funérailles

Pour les formations destinées aux prêtres et aux diacres
permanents consulter le site SOHcatho.org
Eric Lerebours
lerebourseric@gmail.com
06 64 12 84 48
Xavier BONHOMME
02.35.61.94.74
xavier.bonhomme@
aliceadsl.fr

• Lecture de la parole et sa méditation

Cette proposition est conseillée en parallèle avec une formation
sur la parole de Dieu.

• Études des textes proposés pour les célébrations de Funérailles :
contexte, contenu

5 sessions :
jeudis 14/10 et 18/11/2021

mardis 11/1 et 15/3/2022

jeudis 21/10 et 25/11/2021

mardis 8/3 et 5/4/2022

• Rédaction du commentaire puis passage à l’oralité.
• Travaux pratiques, en groupe, sur des études de cas.

vendredis 10/12/2021 et
14/1/2022

Trois lundis en mars 2022

Laïcs engagés dans la pastorale des funérailles

9h00 - 17h00

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Au plus près des inscrits

Yvetot

Gratuit

Personnes engagées dans la
Pastorale des funérailles en
tant que guide de la prière

Service diocésain de la
liturgie et des sacrements

Gratuit

Membres de l’équipe SOH
Rouen
16
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Service d’Optimisation des
Homélies (SOH)

« Après Jésus »
l’invention du christianisme

2 lieux au choix :

Objectifs :

Groupe à Dieppe : lieu à préciser

• approfondir la découverte du livre des actes des Apôtres,
• observer comment l’Eglise se constitue

22 sept - 20 octobre - 24 novembre -16 décembre

• et discerner quelles pistes cela ouvre pour aujourd’hui à partir
de l’encyclopédie « après Jésus »
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

Contenu :

20h30

Le livre des Actes des apôtres sert de fil conducteur à cette
encyclopédie qui propose différentes approches exégétiques,
historiques, littéraires et spirituelles sur les 1ers temps de l’Eglise :
c’est passionnant à lire !

Philippe Carpentier

Mais seul, c’est difficile de s’y tenir, alors …
Rejoignez un groupe de lecture et d’échanges :
Groupe à Rouen :
Brasserie Paul 1 place de la cathédrale 76000

échanges mensuels sur la lecture suivie de l’encyclopédie « après
Jésus »
Pas de connaissance biblique préalable nécessaire.

1 mercredi / mois : 29 sept - 20 octobre - 17 novembre
8 décembre.
2022 à définir plus tard

Philippe Carpentier
familly_carpentier@yahoo.fr
06 64 12 84 48
Caroline Breitenbach
caro.breit@bbox.fr

19h30 - 21h

Caroline Breitenbach

Proposition nationale de la Conférence des baptisés, relayée par
le service diocésain de la formation de Rouen.
https://baptises.fr/forums/apres-jesus-linvention-du christianisme
Inscription auprès du service diocésain de formation :
formationpermanente@rouen.catholique.fr
Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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L’Alliance dans la Bible

La Parole de Dieu dans la liturgie,
notre vie, les partages

Objectifs :

Objectifs :

Approfondir la connaissance de la Bible à partir d’un thème
annuel : l’Alliance dans la Bible

• Mieux comprendre la Parole de Dieu par la lecture des textes
• Découvrir les richesses de la Parole de Dieu pour notre vie
de foi.

Contenu :

La Bible à Rouen

A partir de textes bibliques, partage et échanges en petits
groupes puis mise en commun. Chaque réunion abordera une
Alliance différente.

• S’initier à la pratique du partage de la Parole de Dieu à partir
des textes du dimanche
Contenu :

association œcuménique,
45 rue de Buffon, Rouen
labiblearouen@
laposte.net

• Repartir du motu proprio du Pape François sur le dimanche de
la Parole de Dieu et se l’approprier.
• Partir des textes du dimanche de la messe en familles une fois
par mois.

www.labiblearouen.org

• Créer des ateliers de lecture des textes.

Paroisse de Sottevillelès-Rouen avec les
serviteurs de communautés

• Découvrir comment la Parole de Dieu nous parle et est Bonne
Nouvelle dans notre vie.
• S’initier à la conduite d’un partage d’Evangile.

JOURJON Joseph
Jourjon.joseph@wanadoo.fr
06 24 08 74 42

1/ mois : 15/09, 20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 23/02, 16/03,
20/04, 18/05, 15/06

Paroisse
02 76 28 65 60

Catéchistes, parents des enfants du catéchisme, baptisés,
paroissiens, des fiancés.
Les lundis 18 Octobre et 6 Décembre 2021
Puis 31 Janvier 2022, 7 Mars, 25 Avril et 16 Mai 2022

15h 00 - 16h 30
et/ou 20h 00 - 21h 30

Gratuit

20h15 - 22h

2 rue François Raspail à
Sotteville-lès -Rouen

Père Joseph JOURJON

Gratuit

45 rue de Buffon 76000
Rouen

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
20
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APPROFONDIR
SA FOI

L’Église. C’est quoi ? C’est qui ?
D’où vient-elle ? Où va-t-elle ?
Et moi, dans tout cela ?

Les Pères de l’Eglise défenseurs de la
foi chrétienne (2ème et 3ème siècles)

Ateliers préparés par la lecture de documents fournis puis partage
guidé. Après quelques séances de mise en place, le programme
pourra être orienté en fonction des demandes

1. La controverse avec les juifs : Justin, Dialogue avec Tryphon
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

Un atelier/mois le samedi

2. La défense face aux accusations des païens : Tertullien,
Apologétique

10h30

Ceux qui n’ont pas les idées claires et/ou qui ne sont pas à l’aise
dans l’Église.
Ceux qui sont inquiets de ce qui se passe, ce qui se vit.
Ceux qui se posent des questions.

3. La confrontation avec la philosophie : Origène, Contre Celse
4. Être chrétien dans le monde : lettre à Diognète

• Centre diocésain
• Paroisse ou autres lieux à la demande d’un groupe constitué
de 8-12 personnes. Prendre alors contact avec le secrétariat.

INSR
secretariat-rouen@
insr-normandie.fr

5€ par séance.

02 35 07 27 34

Bernard Paillot

Présentation des thèses
Mercredi 10 novembre.17 novembre.24 novembre.1 décembre

Découverte des travaux et des méthodes de deux récents docteurs
en théologie.

18h30-20h

Les pères H. Delavenne et J. Cl. Varin, récemment promus docteurs
en théologie, nous présentent leurs thèses et se mettront à l’écoute
des questions, dont celles des étudiants, qui pourront leur être
posées.

Tout public

48€ tarif normal. Etudiants INSR nous consulter

En Visio

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Jean-Louis Gourdain

Inscription préalable auprès de l’INSR Rouen
pour recevoir le lien Zoom.
22
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Vendredi 26 novembre 2021

20h30 - 22h30

Etudiants de l’INSR,
tout public intéressé

Participation libre

Centre diocésain

Père Henri Delavenne et
Père Jean-Claude Varin

Evolution et Foi, de Darwin à nos jours

Thème 3 : « Homo sapiens, Adam ».
*Travail de groupe :
1. Des récurrences qui questionnent dans « Les mythes de
création » « Adam et l’arbre de la connaissance », « Notion de
péché originel », « Les Déluges »
2. Travail sur documents scientifiques : La lignée humaine
parmi les grands primates.

Thème 1 : « Récits de la création dans la Genèse ch 1 et 2 :
Intuitions et beauté ».

Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

M. J-L Tamarelle
jltam@hotmail.fr
06 01 86 46 48 (par SMS)

*Travail de groupe :
Relever ensemble les ébauches ou intuitions scientifiques à la
lumière de nos connaissances actuelles.
Relever ensemble les arguments et/ou mots qui ont pu poser
question d’un point de vue scientifique.
Relever ce qui fait la beauté et la richesse de ce texte du point
de vue de la Foi.

*Apport scientifique :
Origines de la lignée humaine. Homo sapiens. Les crises
comme facteurs évolutifs du vivant, de l’homme. L’émergence
du langage, la conscience du mal, le culte des morts.

*Apport scientifique :
Contextualisation à l’époque des lumières : Âge de la terre fossiles / récit biblique.
La notion d’espèce et d’écosystème telle qu’admise
aujourd’hui scientifiquement.

*Réflexion-débat :
« L’homme ne descend pas du singe, c’est un singe ! » (A.
Langaney). Pour le croyant : « Regard de l’Homme vers Dieu,
regard de Dieu sur l’Homme »

*Réflexion-débat :
Le « soumettez-la « pose notamment question au scientifique
mais aussi au croyant dans l’optique actuelle de « Laudato si ».

Thème 4 :
«L’évolution climatique questionne directement notre foi».

Thème 2 : « Darwinisme et créationnisme ».

*Apport scientifique :
Les différents scénarios climatiques et leurs impacts à court et
moyen terme.

*Travail de groupe :
La fresque du climat, repérages causes et conséquences.

*Travail de groupe :
Évolution, le débat n’est pas clos : « créationnisme »,
«intelligent design », « catastrophisme », ...

*Réflexion-débat :
à partir de « Laudato si » « Fratelli Tutti » sur l’engagement
chrétien : Des Eglises en responsabilité face à une crise
climatique et humanitaire mondiale.

*Apport scientifique :
1. Qui est Charles Darwin ? Le voyage de Darwin et
l’émergence d’une théorie de l’évolution par la sélection
naturelle.
2. « Une espèce nait, vit et meurt » Spéciation, mécanismes,
évolution de la biosphère.
*Réflexion-débat :
Où sont les peurs face à ces notions scientifiques ?
Comment les dépasser ? Regards chrétiens contemporains
sur créationnisme et évolutionnisme, Darwinisme social.

Les 4 mardis de janvier 2022 :
4 -11-18 et 25

De 14h00 à 16h00
ou en soirée de 20h à 22h

Tout public. 10 personnes maximum
à chaque séance.

24 € le cycle
de 4 séances.

Centre catholique de Rouen-Sud «Salle des Peuples»
Eglise St J-Baptiste de la Salle : 3 rue Forfait 76100 Rouen
J-Louis Tamarelle, diacre permanent,
professeur agrégé de sciences de la Vie et Terre.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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Ateliers de réflexion sur la foi
Jeudi 7 octobre :
Synode et synodalité : de quoi s’agit-il ? Une soirée de réflexion
en préparation au synode sur la synodalité, dont l’ouverture
sera proclamée à Rome, par le Pape François, les 9 et 10
octobre, et, dans notre diocèse, le dimanche 17 octobre.

Paroisse Saint-Jacques
de Saint-Jacques sur
Darnétal

Jeudi 18 novembre :
La primauté du siège de Pierre : place de l’Eglise de Rome et
autorité de son évêque aux premiers siècles de l’Eglise.
Jeudi 9 décembre :
Comment l’Empire romain est-il devenu chrétien ? Comment un
courant religieux très minoritaire, né au sein du judaïsme, a fini
par devenir la religion d’Etat de l’Empire Romain.
Jeudi 6 janvier :
Que faut-il retenir de l’encyclique sur la fraternité, Fratelli tutti ?
Jeudi 3 février :
Quelles raisons avons-nous de croire ? Y a-t-il des preuves ou
des indices de l’existence de Dieu ?

Jean-Louis Gourdain
jeanlouis.gourdain@
wanadoo.fr
02 35 61 48 31

Jeudi 3 mars :
« Quand tu vois la charité, tu vois la Trinité » (Saint Augustin).
La foi trinitaire : un mystère d’amour.
Jeudi 7 avril :
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14) :
le mystère de l’incarnation.

Tout public

le jeudi de 18h00à 19h30

Gratuit

Au presbytère
de Saint-Jacques

Jean-Louis Gourdain

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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SERVIR L’ÉGLISE
Formation Initiale des intendants
paroissiaux
Objectifs :
• Situer le contexte : la foi chrétienne dans l’Église catholique,
l’organisation du diocèse et des paroisses ;
Institut Normand de
Sciences Religieuses
M. Yves MILLOU, INSR
Rouen
y.millou@insr-normandie.fr
Économat Diocésain
M. Yann POINCIGNON,
économe diocésain
econome.diocese.rouen@
orange.fr
02 35 71 20 52
Service Diocésain de la
Catéchèse
Carole de Villeroché
41 route de Neufchâtel,
76044 Rouen cedex 1
catechese-rouen@orange.fr
02 35 70 64 64

A la recherche de Dieu avec
Abraham et Moïse

• Situer la mission de l’intendant et ses divers partenaires ;
• Connaître et utiliser les ressources du droit canonique et du
droit français ;

L’objectif :

• Être capable de travailler en réseaux dans l’esprit de la
doctrine sociale de l’Église.

En vue de la mission, se familiariser avec le peuple de la première
Alliance. « Il faut que le catéchiste connaisse : les grandes étapes de
l’histoire du salut : l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et l’histoire
de l’Église, à la lumière du mystère pascal de Jésus-Christ » (Directoire
pour la Catéchèse 144)

Contenu :
• Le détail du contenu de la formation est à retrouver dans le
livret INSR ainsi que sur le site : https://insr-normandie.fr
• Un entretien préalable est requis pour identifier les motivations
du candidat et faire le point sur son expérience en comptabilité
et organisation.

Contenu : Enseignements et travaux en ateliers
- Jeudi 24 mars 2022 à Dieppe
- Jeudi 31 mars 2022 à Rouen

La formation totale est de 6 journées (soit 42h) dont :
- 3 journées en 2021/2022 – 3 jeudis en janvier 2022
- 3 journées en 2022/2023

8 h à 17 h

- Dieppe : en présentiel : 9h – 16h30
- Rouen |en présentiel : 9h – 16h30 ou 19h – 22h (au choix)
|en Visio : 19h – 22h

Intendants
paroissiaux
du
diocèse de Rouen et membres
des bureaux des OGEC

Catéchistes à tous les âges de la vie – Paroisses + Ecoles
(Eveil à la foi, catéchèse primaire, aumôneries, catéchuménat)

18€/heure/salarié, soit 378€ par session de 3 jours
(financement par AKTO possible).
Pour les bénévoles, se concerter avec la paroisse
ou l’institution qui envoient.
Espace du Moineau 41 route de Neufchâtel
76000 ROUEN

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Participation aux frais : 5 euros
Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

- Enseignants de l’INSR, munis d’un Master II
(licence canonique) en théologie.
- Professionnels spécialisés choisis pour leur expérience.

- Neuville-lès-Dieppe, salle paroissiale de l’église Saint Aubin,
rue du Gal de Gaulle
- Rouen, Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel
- Père Stanislas Delcampes, compétence en études bibliques,
vicaire de la paroisse ND d’Elbeuf
- Service Diocésain de la Catéchèse
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Service Diocésain de la
Catéchèse
Carole de Villeroché
41 route de Neufchâtel,
76044 Rouen cedex 1
catechese-rouen@orange.fr
02 35 70 64 64

Développer nos aptitudes à l’animation
en catéchèse

Récollection :
Vivre de la miséricorde divine

Objectifs :

Objectifs :

Donner les moyens aux catéchistes pour être plus à l’aise dans
l’animation des rencontres et dans la création d’un temps fort en
catéchèse.

Prendre du temps, se reposer dans les bras du Seigneur pour
goûter sa miséricorde.
Permettre aux catéchistes à leur tour d’« utiliser le langage de la
miséricorde, fait de gestes et d’attitudes avant même que de mots. »
(Directoire pour la catéchèse 51)

« La formation pédagogique du catéchiste tend à faire mûrir en
lui certaines aptitudes, notamment […] la capacité de préparer
un itinéraire de foi qui consiste à considérer les circonstances
socioculturelles ; à élaborer un plan d’action réaliste ; à utiliser les
langages, les techniques et les outils avec créativité ; à contrôler le
tout. » (Directoire pour la Catéchèse 149)

Contenu :
• Enseignements
• Temps de méditation personnelle

Contenu :

• Eucharistie (pour la récollection en journée)

• Connaissance de l’enfant, rôle éducatif (autorité, sanction,
bienveillance, exigence)

• Sacrement de la réconciliation

• Méthodologie de l’animation d’activité (définition du cadre, les
règles).
• Mises en situation.

- Jeudi 27 janvier 2022 à Dieppe
- Jeudi 3 février 2022 à Rouen

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

- Dieppe : en présentiel : 9h – 16h30
- Rouen : en présentiel : 9h – 16h30 ou 19h – 22h (au choix)

Jeudi 30 septembre 2021

Pour les catéchistes du primaire - Paroisses + Ecoles

en présentiel : 9h – 16h30 ou 19h – 22h (au choix)

Participation aux frais : à partir de 20€ par paroisse et école

Catéchistes à tous les âges de la vie – Paroisses + Ecoles
(Eveil à la foi, catéchèse primaire, aumôneries, catéchuménat)

- Neuville-lès-Dieppe, salle paroissiale de l’église Saint Aubin,
Plus d’infos sur
rue du Gal de Gaulle
rouen.catholique.fr
- Rouen, Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel

Participation aux frais : 5 euros
(prise en charge possible
par les paroisses)

- Vincent Hardouin, délégué national à l’Engagement et aux
actions éducatives au sein de l’AFOCAL (Association pour la
formation des cadres de l’animation et des loisirs)
- Service Diocésain de la Catéchèse

Père Christophe Spérissen, responsable des grands projets
au SNCC (Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat)
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Basilique Notre-Dame
de Bonsecours
à Bonsecours

Migrations
Thème 1 :
« L’homme, espèce migrante et l’étranger dans la Bible »
Evolution des parcours migratoires de la lignée humaine depuis
les origines : Facteurs de migration, Sédentarité, Évolution.
La figure d’Abraham, quelques citations de la Bible A-T et N-T sur
l’étranger ou les étrangers.
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr
Service de la pastorale
des migrants
Patrice Menguy
06 84 44 14 52
patricemenguy776@
gmail.com

Intervenants : 30 mn, J-L Tamarelle. Ateliers animés par l’équipe
et mise en commun 1H30.
Thème 2 :
« Doctrine sociale de l’Eglise, Appels des différents papes.
Déclaration universelle des droits de l’Homme »
Intervenants : 30 mn, Patrice Menguy /René Gobbé. Ateliers
animés par l’équipe et mise en commun 1H30.
Thème 3 :
« Les migrations aujourd’hui, enjeux » … « Situations locales
vécues avec la PDM »
Contexte, réalités, tensions, peurs et richesses, idées fausses
parfois. La question des sans-papiers dans les territoires, accueil
des Eglises, accueil dans les paroisses, perspectives.
Intervenants : 30 mn, J-P Hauchard. Ateliers animés par l’équipe
et mise en commun 1H30.

Les mardis 12-19 octobre et 9 novembre 2021.

2 séances possibles :
de 14h00 à 16h00 ou en soirée de 18h00 à 20 h00.

Tout public

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Gratuit

Centre diocésain. 41 route de Neufchâtel 76000 Rouen
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VIE SPIRITUELLE

Cycle de conférences
« Grandes Figures spirituelles »

« A la mort, à la vie »

Objectifs :

Dis-moi la vie quand la mort est là.

• Découvrir les femmes et les hommes qui, à des époques
différentes de la vie de l’Église, ont fondé des courants spirituels
qui irriguent encore nos vies personnelles et communautaires.

Objectifs :

• Se dire ce qui a du sens quand la mort s’annonce ou s’impose,

• Mieux connaître les communautés qui, dans notre diocèse ou
notre Province, expérimentent au quotidien l’héritage spirituel
qu’elles ont reçu.

• S’offrir aux uns et aux autres des chemins d’apaisement,
d’espérance, de vie.

Une figure spirituelle abordée un jeudi par mois :

• Poser des mots sur un sujet difficile à évoquer,
Service diocésain de
formation
Service des funérailles
Aumônerie du CHU,
des hôpitaux et Ehpad
Action Catholique des
milieux Indépendants

• 23 septembre 21, « Bienheureux Frédéric Ozanam »
(Visio uniquement)

Contenu :
Après-midi de partage et d’échanges

• 21 octobre 21, « Sainte Thérèse de Lisieux » (Visio uniquement)

• Florilège de paroles de tous temps, profanes et bibliques,

• 25 novembre 21, « Saint Dominique »

• témoignages, temps de respiration musicale et temps
d’échanges par petites tablées

• 13 janvier 22, « Saint Vincent de Paul »
• 03 février 22, « Sainte Claire »
• 10 mars 22, « Père Joseph Wresinsky, fondateur ATD Quart Monde »

Service diocésain de
formation.
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

• 07 avril 22, « Saint Jean-Baptiste de La Salle »
• 12 mai 22, « Sainte Hildegarde de Bingen »

Sylvie Tamarelle
sylvie.tam@hotmail.fr
Service de la Vie
Spirituelle.
Françoise Langlois
francoise.pierre.langlois@
orange.fr
06 61 36 53 33

Dimanche 7 novembre 2021

15h à 17h

20h à 22h

Tout public adulte

Participation libre

Participation libre .Tarif indicatif 10 €.

Halle aux Toiles, ROUEN

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Divers intervenants
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Centre Diocésain – Salle des Conseils
ou par Zoom

Tout public

Propositions spirituelles
Objectifs :
Eveiller et susciter un cheminement spirituel, en particulier chez
les jeunes.
« Découverte de la Création avec les 5 sens »
Pour jeunes ados
Service de la vie
spirituelle (SVS)

Jardin des Plantes de Rouen

Anne PIGANNEAU et Sr Dominique DE MAEN

svs.rouen@gmail.com
Le GRAIN

Des temps de ressourcement

Un « Escape Game » spirituel, à la demande des aumôneries
de collèges et lycées..

• Recollections pour les délégués pastoraux, serviteurs de
communautés et acteurs pastoraux organisées dans les
différents doyennés. Dates à préciser. Retraite de 5 jours animée
par un Père Jésuite, Mme Françoise Langlois et Sr Elizabeth
Bellenger (en octobre). Au monastère de Thibermont.

Dans la cathédrale de Rouen

Françoise Langlois et les membres de l’équipe SVS

Catherine Pesquet
catherine.pesquet@
laposte.net
06 22 53 32 51

2 soirées avec Sœur Marie-Thérèse Jarlegan :

Sœur Dominique
DE MAEN
soeurstaubin@free.fr

• « Du bonheur à la joie de l’Evangile »
Centre diocésain - 24 septembre 2021 de 19h à 20h30.

Marie-Laure Pinel
pinelmarielaure@
gmail.com
06 24 36 23 39
Sylviane ALBERTANCOPPOLA
sylviane.albertancoppola@wanadoo.fr
06 70 14 25 91

• En collaboration avec la pastorale des familles, accompagnement
régulier des responsables du centre d’accueil Louis et Zélie
Martin, à St Martin de Boscherville. Par Françoise Langlois et
Sr Dominique DE MAEN
• « Oser la prière » : 4 week-ends au couvent de St Aubin les
Elbeuf. Animés par Sr Dominique DE MAEN. 18-19 septembre
2021 ;11-12 décembre 2021 ;19-20 mars 2022 ;11-12 juin 2022.
Contact Sœurs de St Aubin

• « La spiritualité franciscaine au gré des rencontres »
Centre diocésain - 22 octobre 2021 de 19h à 20h30.
Soirées de prières :
contact Georges et Marie-Pierre Fournier
gmpfournier@9online.fr
06 79 78 62 01
Chaque mardi

• « Les journées-désert » à Quincampoix ou St Aubin lès Elbeuf de
9 h 30 à 16 h 30. Contact Catherine Pesquet

20 h 30 à 22 h 30

St Aubin les Elbeuf

23 /09 ; 25/11 ; 27/01/22 ;
24/03 ; 26/05

28/10 ; 23/12 ; 24/02/22 ;
28/04 ; 23/06

• « Prier la Parole avec les 5 sens ». Une semaine
pendant le temps de l’Avent. paroisse de Gournay en Bray.
Contact Marie-Laure Pinel

Centre Diocésain

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Quincampoix

• « Choisir sa vie et ce qui fait vivre » animé par le mouvement
SEVE le jeudi 14 octobre de 10h à 12h au centre diocésain.
Contact : Mme Sylviane ALBERTAN-COPPOLA et Mme Cécile VIALLA

La communauté du Chemin Neuf
36

37

Parcours « De la peur à l’espérance »
Objectifs :
Méditer et partager à partir de textes biblique

Jeudi 7 octobre ; 2 décembre ; 27 janvier ; 24 mars ; 5 mai

Service de la vie
spirituelle

Personnes traversant
des situations difficiles

Gratuit

Neufchâtel-en-Bray

Equipe du Service
de Vie Spirituelle

svs.rouen@gmail.com

Henri Couturier
henri.couturier76@free.fr
06 15 12 69 06

Vers la liberté spirituelle
avec les écrits d’Etty Hillesum
Contenu :
6 rencontres animées par Henri Couturier
• Jeudi 21 octobre 2021

• Jeudi 17 mars 2022

• Jeudi 16 décembre 2021

• Jeudi 19 mai 2022

• Jeudi 20 janvier 2022

• Jeudi 16 juin 2022

Tout public

19h-21h

Centre diocésain

Gratuit

Henri Couturier

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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VIVRE EN CHRÉTIEN

Courant d’art 2022

Journée « Laudato si »

Peintures et sculptures au cœur d’églises normandes.
Des églises du diocèse accueillent des artistes contemporains.
Selon les lieux et les communautés paroissiales concernées,
d’autres manifestions (concerts, conférences, visites…) peuvent y
être associées.

Objectifs :
Service diocésain de
formation
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr
Mission Laudato si’
Véronique et Thierry
Ricoeur
ricoeur.thierry@
wanadoo.fr
Église verte
Maïté Massot
egliseverte@
rouen.catholique.fr
CCFD – Terre Solidaire
ccfd76.rouen@
ccfd-terresolidaire.org
Art et Culture
du diocèse de Rouen
Direction diocésaine
de la culture
41, route de Neufchâtel
76044 ROUEN CEDEX 1
culture.diocese.rouen@
wanadoo.fr
02 35 07 27 70

• Mesurer comment cette encyclique nous a mobilisés
personnellement et collectivement, ce qui a pu être concrètement
réalisé, ce qui est encore en chantier ;
• Découvrir, en partageant avec les autres, ce qui nous est resté
étranger et ce qui peut nous inspirer.
Contenu :
En nous appuyant sur le chapitre IV consacré à l’écologie intégrale,
nous allons tenter :
• d’approfondir la « spiritualité écologique » développée par le
pape François,
• d’interroger les deux niveaux, personnel et communautaire,
de « conversion écologique » auxquels nous sommes conviés,
• de partager nos pratiques et de nous encourager à poursuivre
notre engagement de manière créative.

Samedi 2 avril 2022

Journée entière (9h à 17h)

Toutes personnes mobilisées autour de Laudato si’ dans les
paroisses, les services, les mouvements, les aumôneries…
(sur inscription)

Du 30 avril au 30 mai 2022

Participation libre

Tout public

Centre diocésain

Débats animés par des responsables de service en
collaboration avec Dominique GREINER, théologien et
rédacteur en chef au journal La Croix.

Rouen et divers lieux du
diocèse

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Gratuite
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Sensibilisation à l’Ecoute
active et bienveillante

Mieux connaître l’Islam.
Objectifs :
Répondre à la demande des paroisses, des services, des chrétiens
qui souhaitent approfondir leur connaissance de l’islam.

Objectifs :
• Transmettre les bases de la pratique de l’écoute et les
techniques de l’aide accessible au plus grand nombre.

Service de la Pastorale
de la Santé

Contenu :

• Développer un savoir-faire et un savoir-être en matière d’écoute
qui s’enracinent dans la Parole de Dieu.

• Connaitre et rencontrer les musulmans de notre diocèse

• Adopter un langage ajusté sur le plan relationnel, professionnel
et spirituel

• Découvrir la foi des musulmans : avec un intervenant catholique
(regard chrétien sur l’Islam), avec un intervenant musulman (Ce que les
musulmans disent de leur foi)

• Mieux comprendre l’islam de France, l’islam en France

• Proposer des conseils et repères en relation d’aide dont on
puisse se servir dans la vie quotidienne, au cours de nos missions
ou en accompagnement pastoral.
Père Benoist Andrillon
b.andrillon@gmail.com
06 15 12 69 06

• Organiser des visites de lieux de cultes (musulmans, juif et même
au-delà)
• Conférence débat avec un intervenant (témoin ou théologien) : nous
pouvons aider à choisir la personne la plus adéquat selon le thème
souhaité

Contenu :
• Approche biblique de l’écoute

Père Belhache
pierre.belhache1@
gmail.com

• Définition de l’écoute active et bienveillante
• Les quatre niveaux essentiels de l’écoute

• Table ronde juif-chrétien-musulman (il existe déjà des conférences à
4 voix du comité inter-confessionnel de Rouen)

Service national :
relations-catholiquesmusulmans.cef.fr

• Attitudes d’accueil et qualité de présence

• Atelier de lecture autour d’un livre

• Les dispositions de l’écoutant : vouloir écouter, savoir écouter,
pouvoir écouter

• Rencontre pour aborder une thématique : mariage islamo-chrétien,
catéchumènes venant de l’islam, catholiques qui deviennent musulmans,
etc...

• L’empathie et la différenciation
• Les six attitudes dominantes dans la pratique de l’écoute
• La compréhension manifestée par la reformulation
Samedi 20 novembre 2021
et samedi 15 janvier 2022

9h30 -17h
(à confirmer)

Membre d’une équipe de visiteurs de personnes malades ou
âgées : En Paroisse, en Ehpad, en clinique, en établissement
hospitalier.
Gratuit

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Centre diocésain
route de neufchâtel
Rouen
Le service n’a pas prévu de dates de formations en 2021-2022, mais il se
tient à disposition de celles et ceux qui souhaitent en organiser une en
paroisse, en doyenné, en établissement catholique (pour des élèves ou
pour des adultes) ou pour un service diocésain.

Monsieur Fernand DUMONT (Aumônier d’hôpital Psychologue - Formateur en relation d’aide)
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Ennéagramme – session découverte

Ennéagramme – chemins d’évolution :
communication

Objectifs :
Objectifs :

Connaitre le modèle de l’ennéagramme et la description des
9 types de personnalité.

Anne Perret
A2P Développement,
organisme de
formation certifié
Qualiopi.

Se positionner sur le modèle

Connaitre la manière dont les personnes de chacun des neuf
profils aimeraient que l’on communique avec elle/lui.

Mesurer les premières implications en termes de
développement de la personnalité.

Reconnaître sa propre manière de communiquer et celles des
personnes des autres profils

Contenu :

Mesurer les premières implications en termes de communication.

La session découverte est une introduction à l’ennéagramme,
modèle décrivant neuf types de personnalités.

15 & 16 octobre 2021

Pour chacun d’eux, ce modèle détaille les mécanismes de
pensées, de réactions émotionnelles, les motivations intérieures,
les styles de communication, en privé ou en public.

Anne Perret,
maître-praticien certifiée
par l’Institut Français de
l’Ennéagramme

L’objectif de cette première session est de permettre à chaque
participant de découvrir ce modèle et de reconnaître son profil
de personnalité dominant.
Anne Perret
anne.perret@
a2p-developpement.com
06 78 42 53 91
Plus d’informations sur
le site :
a2p-developpement.com

26 & 27 novembre 2021
et 11 & 12 mars 2022

Il est nécessaire d’avoir déjà fait le stage
découverte ou de connaître son profil
ennéagramme pour participer à ce stage.

Dans les mêmes conditions précédentes

Ennéagramme – Chemins d’évolution :
Equilibrer nos Centres

Vendredi 14h00 – 20h00
Samedi 9h – 17h00

Objectifs :
Comprendre le concept de centre support et de centre réprimé

Toute personne adulte désireuse de mieux connaître les points
forts et les limites de sa personnalité.

Mesurer l’impact sur les personnalités de la hiérarchie des
centres.

240 €

Identifier son centre préféré, son centre support et son centre
réprimé.

Tarif duo (inscription à deux) : 160 €/personne
Etudiant ou demandeur d’emploi : 95 €
Nous souhaitons que des raisons financières ne soient pas
un obstacle à votre inscription. N’hésitez pas à nous en parler
simplement.

Mesurer les premières implications en termes de développement
de la personnalité.

Espace du Moineau, 41, route de Neufchâtel Rouen
21 & 22 janvier 2022
Anne Perret, maître-praticien
certifiée de l’Institut Français de l’Ennéagramme.
Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Sœur Marie-Dolorès Marco, religieuse du Cénacle, formatrice
certifiée par le Centre d’Etudes de l’Ennéagramme.
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Dans les mêmes conditions précédentes
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Ennéagramme – Les sous-types

Ennéagramme et spiritualité :
Bible & ennéagramme

Objectifs :
Comprendre la définition des trois instincts de base et leurs
fonctions

Objectifs :
Partager sur notre approche des personnages et situations
décrits.

Comprendre l’ordre de mise en place des instincts, les problèmes
potentiels qui l’accompagnent et leur impact sur la personnalité
Anne Perret
A2P Développement,
organisme de
formation certifié
Qualiopi.

Distinguer, pour chacun des 9 types, entre 3 sous-types en
fonction de l’utilisation qui est faite du centre instinctif.

Discerner en quoi notre ennéatype influence notre façon
d’aborder les textes bibliques, pourquoi et comment ces textes
nous bousculent.

Mesurer les premières implications en termes de développement
de la personnalité.

Essayer de mettre des mots sur nos idées préconçues sur Dieu …
pour essayer d’en purifier notre vision et notre relation.

13 & 14 mai 2022

Nous laisser travailler par Dieu, qui nous accueille et nous aime
chacun tel que nous sommes, bien au-delà de nos représentations
humaines.

Vendredi 14h00 – 20h00
Samedi 9h – 17h00

Contenu :

Anne Perret
anne.perret@
a2p-developpement.com
06 78 42 53 91
Plus d’informations sur
le site :
a2p-developpement.com

Il est nécessaire d’avoir déjà fait le stage découverte ou de
connaître son profil ennéagramme pour participer à ce stage.

Notre approche consiste à faire dialoguer ennéagramme et récit
biblique dans une perspective de cheminement chrétien.

240 €

A partir de quelques textes bibliques choisis, nous apprendrons
à prendre conscience de nos angles de lecture.

Tarif duo (inscription à deux) : 160 €/personne
Etudiant ou demandeur d’emploi : 95 €
Nous souhaitons que des raisons financières ne soient pas
un obstacle à votre inscription. N’hésitez pas à nous en parler
simplement.

A définir

A définir, selon les
conditions sanitaires

Espace du Moineau, 41, route de Neufchâtel Rouen

Toute personne adulte souhaitant lire et méditer la Bible et
connaissant l’ennéagramme.
Il est nécessaire d’avoir déjà fait le stage découverte ou de
connaître son profil ennéagramme pour participer à ce stage.

Anne Perret, maître-praticien
certifiée par l’Institut Français de l’Ennéagramme

A définir

A définir selon conditions
sanitaires : Rouen ou à
distance

Anne Perret, maître-praticien certifiée et Elizabeth Bellenger,
accompagnatrice ignatienne, membre du service de la vie
spirituelle.

Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, n’hésitez pas à
nous contacter et nous vous tiendrons informé(e) des dates et
conditions dès qu’elles seront arrêtées.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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Ennéagramme et spiritualité :
Bible & ennéagramme
Objectifs :

Lancement : samedi 29 janvier 2022 à Paris, de 11h à 16h30
6 lundis soir de 20h15 à 21h45 : 7/02, 14/02, 21/02 et 7/03,
14/03, 21/03

Partager et reconnaître ensemble combien l’évangile des
Béatitudes est une Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui :

Ennéa-via, avec sœur
Marie Dolorès Marco,
Alexandre
Nussbaumer,
Anne Perret et
Asun Valderrama

contact@ennea-via.com
Anne Perret
anne.perret@
a2p-developpement.com
06 78 42 53 91
Plus d’informations sur
le site :
a2p-developpement.com
et/ou : ennea-via.com

Clôture : samedi 26 mars 2022 de 11h à 16h30

• Approfondir un texte fondamental au christianisme, ses liens
plus profonds avec l’Évangile, son incarnation en la personne du
Christ.

Journée : 11h-16h30
Soirée : 20h15 – 21h45

• Me laisser toucher, invité par Jésus à grandir en amour de Dieu,
des autres et de moi-même.

Toute personne adulte souhaitant lire et méditer la Bible et
connaissant l’ennéagramme.

• Développer une spiritualité des béatitudes, une manière
de prier. Nous mettre en route, suivre Jésus sur le chemin de
nouvelles pratiques

Il est nécessaire d’avoir déjà fait le stage découverte ou de
connaître son profil ennéagramme pour participer à ce stage.
160 € par personne. Réduction pour étudiants et demandeurs
d’emploi. Nous souhaitons que la question financière ne soit pas
un obstacle. N’hésitez pas à en parler.

Discerner en quoi notre profil ennéagramme et notre centre
réprimé influencent notre façon d’aborder chacune des
Béatitudes, pourquoi et comment ce texte nous déplace.

Paris rue d’Alésia (14ème) et zoom

Contenu :
Nous essaierons de combiner différentes approches du texte
biblique, en particulier approche exégétique, spirituelle (lectio
divina, notamment), et personnelle (ennéagramme).

Sœur Marie-Dolorès Marco, religieuse du Cénacle, formatrice
certifiée par le Centre d’études de l’ennéagramme.
Alexandre Nussbaumer, pasteur, théologien et maître-praticien
certifié de l’Institut français de l’ennéagramme.

Regarder Jésus qui marche, écoute, explique, enseigne, console,
met en route … et le suivre, chacun avec notre personnalité, ses
lumières et ses zones d’ombres.

Anne Perret, maître-praticien certifiée de l’Institut français de
l’ennéagramme.
Asun Valderrama, maître-praticien certifiée de l’Institut français
de l’ennéagramme et co-auteur de « L’ennéagramme pour les
Nuls ».

Pour chaque Béatitude, nous articulerons : apports de
connaissances, prière et « qu’est-ce que j’en fais dans ma vie ? ».
Programme cohérent à suivre en entier : 1 journée d’ouverture à
Paris, 6 soirées à distance, 1 journée de clôture à Paris

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
48

49

LANGUES ANCIENNES

Grec biblique

Hébreu biblique

« Lire, dans le texte original, des extraits de livres bibliques.»

« Lire la bible dans le texte original et y découvrir
parfois des nuances qu’une traduction ne peut rendre.»

1er semestre :
lecture commentée d’extraits de l’Evangile de Jean.

• Hébreu 1 : mardi 15h30-16h30 (Annie Charlet).
Un livret d’initiation sera fourni. A partir du 5 octobre.
Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

Annie Charlet
02 35 80 38 36
charletannie08@free.fr
Christina Gross
06 20 51 38 35
christina.terhechte@
gmail.com

2nd semestre :
lecture commentée d’extraits du Livre de la Sagesse.

• Hébreu 2 : Mardi 18h-19h (Christina Gross).
Lire l’Ancien Testament dans le texte original Analyse de
2 Samuel 7. Traduction textuelle et comparaison avec les
différentes versions (TOB, BJ, Chouraqui...). Les verbes irréguliers.
Ouvert à tout public. A partir du 5 octobre.

A l’occasion de la lecture des
approfondissements grammaticaux.

textes,

révisions

et

• Hébreu 3 : Mardi 17h-18h (Sœur Marie-Pierre et Christina
Gross). Poursuite de la lecture de Gn 22ss « le sacrifice
d’Abraham ». Traduction textuelle et quelques commentaires.
Etudes des schèmes - les noms communs avec leurs suffixes.
Ouvert à tout public connaissant les bases correspondant au
niveau 2. A partir du 5 octobre.

Une séance de 1h30 le lundi, tous les 15 jours hors vacances
scolaires, à compter du lundi 4 octobre.

• Hébreu 4 : Lundi 19h15-20h15 (Sylvie Croguennoc). Etude du
premier livre de Ruth : analyse du texte et commentaires. Cours
hebdomadaire chaque lundi hors vacances scolaires.
A partir du 4 octobre.

15h00-16h30

4 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 décembre ;
3, 17, et 31 janvier ; 21 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 25 avril ;
9 et 23 mai ; 13 juin.

Pour ceux qui ont suivi le cours en 2020-2021 et pour tous ceux
qui souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient une
connaissance, même lointaine ou imprécise des bases de la
langue grecque.

Sylvie Croguennoc
06 44 27 27 51
sycr@orange.fr

Les éventuels débutants absolus sont invités à contacter
l’intervenant pour qu’on voie ce qu’on peut leur proposer.

Jean-Louis Gourdain
02 35 61 48 31
jeanlouis.gourdain@
wanadoo.fr

En « distanciel », sur Zoom

72 € pour l’année

Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de Lettres classiques.

En fonction des niveaux.
Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

90€ pour l’année pour
chaque niveau.

Centre diocésain. 41 route de Neufchâtel .76000 Rouen
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Latin chrétien
« Lire, dans le texte original, des extraits des œuvres
des Pères de l’Eglise.»
Lecture commentée d’extraits du Livre V des Institutions Divines
de Lactance : « La Justice ».

Service Diocésain
de formation
41 Route de Neufchâtel
76044 Rouen Cedex 1
02 35 07 27 34
formationpermanente@
rouen.catholique.fr

A l’occasion de la lecture des textes,
révisions et approfondissements grammaticaux.
Une séance de 1h30 le mardi, toutes les 3 semaines environ
hors vacances scolaires, à compter du mardi 5 octobre.
5 octobre ; 9 et 30 novembre ; 14 décembre ; 4 et 25 janvier ;
22 février ; 15 mars ; 5 et 26 avril ; 17 et 31 mai ; 14 juin.

17h00-18h30

Jean-Louis Gourdain
02 35 61 48 31
jeanlouis.gourdain@
wanadoo.fr

Pour ceux qui ont suivi le cours en 2020-2021 et pour tous ceux
qui souhaitent rejoindre le groupe, à condition qu’ils aient une
connaissance, même lointaine ou imprécise, des bases de la
langue latine.
Les éventuels débutants absolus sont invités à contacter
l’intervenant pour qu’on voie ce qu’on peut leur proposer.

60 € pour l’année

Centre diocésain. 41 route de Neufchâtel .76000 Rouen

Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de Lettres classiques.

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr

Plus d’infos sur
rouen.catholique.fr
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Institut Normand de Sciences
Religieuses 2021-2022

Théologie morale, spirituelle, liturgique et pastorale
• 1er semestre du 17 septembre 2021 au 08 janvier 2022
o Théologie pastorale, François-Xavier Henry
Cours de 12h - vendredi 16h15-18h15

Sciences Religieuses

o Doctrine sociale de l’Eglise, Gérard Vargas
Cours de 24h - vendredi 18h30-20h30
TD de 12h, Valérie Soriano – le vendredi 16h15-18h15

Théologie fondamentale et dogmatique
• 1er semestre du 17 septembre 2021 au 08 janvier 2022
o Révélation de Dieu et acte de foi de l’Homme, Yves Millou
Cours de 24h le samedi 8h45-10h45
TD de 12h, Yves Millou – le samedi 14h-16h
Yves Millou
y.millou@insr-normandie.fr
Béatrice Schenckery
06.24.18.61.67
contact-rouen@
insr-normandie.fr

o Théologie spirituelle, Jean-Charles Nault
Cours de 12h les samedis 15 et 22 janvier (9h-17h)
• 2ème semestre – 28 janvier 2022 au 04 juin 2022

o Anthropologie théologique, Jean-Claude Varin		
Cours de 24h le vendredi 11h-13h
TD de 12h, Jean-Claude Varin – le vendredi 14h-16h

o Les sacrements, Henri Delavenne
Cours de 24h le vendredi 08h30-10h30
TD de 12h, Henri Delavenne – le vendredi 13h45-15h45

• 2ème semestre – 28 janvier 2022 au 04 juin 2022

o Ethique de la vie - Bioéthique, Corinne Level
Cours de 24h le samedi 10h45-12h45
TD de 12h, Corinne Level – le samedi 14h-16h

o Ecclésiologie, Didier Roquigny
Cours de 24h le vendredi 10h45-12h45
TD de 12h, Didier Roquigny – le vendredi 13h45-15h45
o Foi et raison, Anicet Biloa Ewodo
Cours de 12h le vendredi 16h-17h

Cours proposés dans le cadre du diplôme universitaire
d’animateur en pastorale scolaire (DU APS)

Philosophie et sciences-humaines

Ces cours peuvent être suivis à la carte. Ils se déroulent les JEUDIS à Caen ou à Rouen
(cf site internet de l’INSR pour plus de détails).

• 1er semestre du 17 septembre 2021 au 08 janvier 2022
o Philosophie moderne, Jean-Marie Nicolle
Cours de 24h le samedi 8h45-10h45
o Philosophie et espaces religieux, Christiane Bonfils
Cours de 12h le samedi 14h-16h

• 1er semestre du 30 septembre 2021 au 06 janvier 2022
o L’APS et le projet de l’enseignement catholique, Vincent Casanova
o Connaissance de soi (Ennéagramme), Anne Perret
o Les grand pédagogues et leurs apports à l’école aujourd’hui,
Jean-Marie Leconnétable
o Problématiques catéchétiques contemporaines, Nicolas Courtois
o Découverte du nouveau missel romain
o Discerner dans la paix, Bernard Podvin

Ecriture sainte
• 1er semestre du 17 septembre 2021 au 08 janvier 2022
o Introduction à la Bible, Brigitte Masurel
Cours de 24h – le samedi 8h45-10h45
TD de 12h, Marie-Annick Roy – le samedi 14h-16h
o Les Prophètes, Nathalie Martin
Cours de 24h le samedi 11h-13h
TD de 12h, Stanislas Delcampe – le vendredi 14h-16h
• 2ème semestre – 28 janvier 2022 au 04 juin 2022

Plus d’infos sur les cours
insr-normandie.fr

o Saint Paul, Michel Daubanes
Cours de 24h – le samedi 8h30-10h30
TD de 12h, Caroline Colin – le samedi 14h-16h
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• 2ème semestre – 27 janvier 2022 au 04 juin 2022
o Sensibilisation à l’écoute, Françoise Langlois, Dominique DE MAEN
o Techniques d’animation, Jean-Baptiste Clerval
o Gestion de projet
o Problématiques catéchétiques contemporaines (suite), Nicolas Courtois
o Interreligieux, dialogue et annonce
o GAPPE, relectures pratiques, Elisabeth Hamard
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LES RESSOURCES
DU DIOCÈSE
Bibliothèque diocésaine
41 Route de Neufchâtel
76000 Rouen
02 35 07 27 71
bibliotheque.diocese.rouen@
gmail.com
Librairie Richard Simon
41 route de Neufchâtel
76000 Rouen
02 35 07 27 31
librairiediocesaine76@
orange.fr
RCF

Librairie Diocésaine Richard Simon
La librairie diocésaine Richard Simon vous propose un large
choix de livres pour enfants et adultes ; des outils pédagogiques
pour les paroisses et écoles ; des articles religieux (icônes, croix
et statues) ; des cartes et signets ; des gourmandises (biscuits
des bénédictines ; miel, bonbons et bières de Saint-Wandrille).

La bibliotèque diocésaine
Elle est ouverte à tous et met à votre disposition un riche fonds
de sciences religieuses.

Lundi : 13h30/17h30
Mardi au vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h30 (18h15 le vendredi)

La bibliothèque diocésaine de Rouen veut être un lieu propice à
la recherche et à l’étude pour les étudiants de l’Institut Normand
de Sciences Religieuses, ainsi que pour toute personne désireuse
d’approfondir sa connaissance de la religion chrétienne et de son
contenu.

Fermée aux vacances scolaires

Responsables : Florence le Ricque et Sibylle de La Haye
Facebook : www.facebook.com/Librairie.diocesaine.76
Instagram : www.instagram.com/librairie_diocesaine_rouen

Une salle de lecture de 5 places assises est à votre disposition,
avec accès internet par câble ethernet.

02 35 07 27 50
contact276@rcf.fr

RCF : Radio Chrétienne Francophone
Les thèmes abordés sont éclectiques et variés : prières et
spiritualité, actualité et chroniques locales, belles initiatives
pour mieux vivre ensemble, acteurs de l’économie, culture et
patrimoine….
la ligne éditoriale de RCF repose sur 3 piliers :
• la proximité : avec 4 heures de programmes locaux par jour,
RCF Haute-Normandie invite à découvrir l’autre et à s’engager
• le décryptage : au service de l’intelligence, du discernement
éthique et de la recherche de la vérité
• la spiritualité : nourrir la vie spirituelle et inviter à la rencontre
du Christ

Consultation en ligne du fonds de la bibliothèque :
https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/

Fréquences :
• Jeudi de 14h à 18h

• Rouen 88.1 FM

• Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

• Le Havre 88.2 FM

• Samedi de 9h à 12h30

• Dieppe 87.7 FM
• Neufchâtel en Bray 103.0 FM

Fermée aux vacances scolaires
Plus d’infos sur les cours
insr-normandie.fr

• Yvetot 106.5 FM
Ecoutez et ré-écoutez vos émissions en podcast sur rcf.fr ou sur
l’application mobile RCF.

Conservatrice : Sœur Marie-Samuel Timmerman
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NOUS JOINDRE
Service diocésain de formation
Directrice diocésaine de la formation pastorale : Sylvie Tamarelle
06 21 77 37 42
s.tamarelle@rouen.catholique.fr
Secrétaire du service : Valérie de Saint-Seine

41 Route de Neufchâtel - 76044 Rouen Cedex 1

02 35 07 27 34

formationpermanente@rouen.catholique.fr
Horaires du secrétariat :
• Mardi : 8h30-12h30. 13h-17h
• Mercredi : 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-12h30. 13h-17h
• Vendredi : 8h30-12h30. 13h-17h

Institut Normand de Sciences Religieuses (INSR)
41 Route de Neufchâtel - 76044 Rouen Cedex 1
Directeur adjoint Rouen : Yves Millou
yves.millou@insr-normandie.fr
Chargée de mission : Béatrice Schenckery

Secrétaire : Valérie de Saint-Seine

06 24 18 61 67

02 35 07 27 34

b.schenckery@insr-normandie.fr

secretariat-rouen@insr-normandie.fr

Horaires du secrétariat :
• Mardi : 8h30-12h30. 13h-17h
• Mercredi : 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-12h30. 13h-17h
• Vendredi : 8h30-12h30. 13h-17h
58

CALENDRIER
DES FORMATIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Septembre

INSR.Messe (18h) et conférence de
10 rentrée (20h30)
11
12
13
14
15
16
17 11h-18h15 INSR Cours S1
18 8h45-16h INSR Cours S1
19
20
21
20h30 Dieppe "Après Jésus
22 ".L’invention du christianisme
23 20h Conférence figures spirituelles
24
11h-20h30 INSR Cours S1
25 8h45-16h INSR Cours S1
26
20h30 Atelier théologique" La Vierge
27 Marie ".
28
19h30 Rouen "Après Jésus ".
29 L’invention du christianisme
30 9h30-17h INSR Parcours APS Caen
31 9h15-12h30 INSR Parcours APS Caen

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Octobre
I11h-20h30 INSR Cours S1
8h45-16h INSR Cours S1
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
17h Latin chrétien
20h Cycle de Conférences "
Paroles de Femmes "

9h30-17h INSR Parcours APS Rouen
I11h-20h30 INSR Cours S1
8h45-16h INSR Cours S1
19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
20h Cycle cinéma

9 8h45-16h INSR Cours S1
10
11 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
20h Cycle cinéma
12 "Visages de femmes "
13
14 9h-17h INSR Parcours APS Rouen
15 I11h-20h30 INSR Cours S1
16 8h45-16h INSR Cours S1
17
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
18 20h15 l’Alliance dans la Bible
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
19 18h Hébreu 2
20

9h30-17h INSR Parcours APS Caen
21 20h Conférence figures spirituelles
11h-20h30 INSR Cours S1 19h30
Atelier biblique : " Jésus à l’écoute
22 des femmes "
23 8h45-16h INSR Cours S1
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6

Novembre

17
18
19

20
21

15h Grec biblique
22 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
23 18h Hébreu 2
18h30 Les Pères de l’Eglise
défenseurs de la foi chrétienne
(2ème et 3ème siècles)
20h30 Dieppe "Après Jésus ".
24 L’invention du christianisme

9h30-17h INSR Parcours APS Rouen
25 20h Conférence figures spirituelles
11h-20h30 INSR Cours S1
20h30 Présentation des thèses des
26 Pères Varin et Delavenne
27 8h45-16h INSR Cours S1
28
29 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
30 18h Hébreu 2
31

8h45-16h INSR Cours S1

15h/17h « A la mort, à la vie »
Dis-moi la vie quand la mort est là.
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
8 " La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
9 18h Hébreu 2
18h30 Les Pères de l’Eglise
défenseurs de la foi chrétienne
(2ème et 3ème siècles)
20h Cycle cinéma
10 "Visages de femmes "
11
12 I11h-20h30 INSR Cours S1
13 8h45-16h INSR Cours S1
14
15 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
16 18h Hébreu 2
18h30 Les Pères de l’Eglise
défenseurs de la foi chrétienne
(2ème et 3ème siècles)
7

16

15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
18h30 Les Pères de l’Eglise
défenseurs de la foi chrétienne
(2ème et 3ème siècles)
19h30 Rouen "Après Jésus ".
L’invention du christianisme
20h Cycle de Conférences " Paroles
de Femmes "
9h30-17h INSR Parcours APS Caen
I11h-20h30 INSR Cours S1
8h45-16h INSR Cours S1
9h30/17h Sensibilisation à l’Ecoute
active et bienveillante (Pastorale de
la santé)

Vacances et fériés
Dimanches
Fil rouge
«Femme ta foi est
grande»

4

1
2
3
4
5

6

7
8

Décembre
18h30 Les Pères de l’Eglise
défenseurs de la foi chrétienne
(2ème et 3ème siècles)
9h30-12h45 INSR Parcours APS Caen
I11h-20h30 INSR Cours S1
I11h-20h30 INSR Cours S1
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h15 l’Alliance dans la Bible
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
19h30 Rouen "Après Jésus ".
L’invention du christianisme

9

9h30-16h30 INSR Parcours APS Caen
11h-20h30 INSR Cours S1
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
10 l’écoute des femmes "
11 I11h-20h30 INSR Cours S1
12
13 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Latin chrétien
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
20h Cycle cinéma
14 "Visages de femmes "
15
9h30-17h INSR Parcours APS Rouen
20h30 Dieppe "Après Jésus ".
16 L’invention du christianisme
17 I11h-20h30 INSR Cours S1
18 8h45-16h INSR Cours S1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2

3

4
5

Janvier

15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
14h/16h ou 20h/22h Evolution et
Foi, de Darwin à nos jours
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
18h Hébreu 2
20h Cycle cinéma
"Visages de femmes "
9h30-12h45 INSR Parcours APS

5

17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
18h Hébreu 2
20h Cycle cinéma
"Visages de femmes "
9h30-12h45 INSR Parcours APS
Rouen
20h Atelier lecture " Filles et fils de
Dieu." Luca Castiglioni

6
7
8
9
10 19h15 Hébreu 4
14h/16h ou 20h/22h Evolution et
Foi, de Darwin à nos jours
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
11 18h Hébreu 2
12

13 20h Conférence figures spirituelles
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
14 l’écoute des femmes "
9h30/17h Sensibilisation à l’Ecoute
active et bienveillante (Pastorale de
15 la santé)
16
15h Grec biblique
17 19h15 Hébreu 4
14h/16h ou 20h/22h Evolution et
Foi, de Darwin à nos jours
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18 18h Hébreu 2
20h Cycle de Conférences " Paroles
19 de Femmes "
20
21
9h30/17h30 "Femmes et hommes
partenaires en église"
22 Session Interdiocésaine de théologie
23
11h-12h30 INSR Parcours APS Caen
24 19h15 Hébreu 4
14h/16h ou 20h/22h Evolution et
Foi, de Darwin à nos jours
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
25 18h Hébreu 2
26
27 9h30-17h INSR Parcours APS Caen
28 8h30-17h INSR Cours S2
29 8h30-12h45 INSR Cours S2
30
9h15-15h INSR Parcours APS
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
31 20h15 l’Alliance dans la Bible

1
2

3

4
5
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Février
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2

9h30-17h INSR Parcours APS Rouen
20h Conférence figures spirituelles
8h30-17h INSR Cours S2
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
l’écoute des femmes "
8h30-16h INSR Cours S2

20h30 Atelier théologique
7 " La Vierge Marie ".
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15h Grec biblique
21 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hèbreu 3
17h Latin chrétien
18h Hèbreu 2
22 20h30 Femmes dans l’art
23
9h30-17h INSR Parcours APS Rouen
20h Atelier lecture "Filles et fils de
24 Dieu. Luca Castiglioni
25 8h30-17h INSR Cours S2
26
27
9h15-15h INSR Parcours APS
28 19h15 Hébreu 4
29
30
31

1
2
3
4
5
6

7

8
9

Mars
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
18h30 Les Mères du désert
9h30-17h INSR
Parcours APS Rouen
8h30-17h INSR Cours S2
8h30-16h INSR Cours S2
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h15 l’Alliance dans la Bible
20h30 Atelier théologique"
La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
18h30 Les Mères du désert

14h-17h INSR Parcours APS
10 20h Conférence figures spirituelles
8h30-17h INSR Cours S2
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
11 l’écoute des femmes "
20h "Femme ta foi est grande!"
Balade contée à la chandelle à la
12 Cathédrale
13
9h15-15h INSR Parcours APS
14 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
15 18h Hébreu 2
16
20h Atelier lecture "Filles et fils de
17 Dieu." Luca Castiglioni
18 8h30-17h INSR Cours S2
19 8h30-16h INSR Cours S2
20
15h Grec biblique
21 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu
22 20h30 Femmes dans l’art
23
24
25
26 8h30-16h INSR Cours S2
27
13h30-15 INSR Parcours APS
28 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
29 18h Hébreu 2
30
9h30-17h INSR
31 Parcours APS Caen
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14
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17
18
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20
21
22
23
24

Avril
8h30-17h INSR Cours S2
8h30-16h INSR Cours S2
9h/17h Journée "Laudato si"
9h15-12h30 INSR Parcours APS
Caen
15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
15h20 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
18h Hébreu 2
20h Atelier lecture " Filles et fils de
Dieu." Luca Castiglioni

20h Conférence figures spirituelles
8h30-17h INSR Cours S2
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
l’écoute des femmes "
8h30-16h INSR Cours S2

15h Grec biblique
19h15 Hébreu 4
25 20h15 l’Alliance dans la Bible
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
18h Hébreu 2
26 20h30 Femmes dans l’art
27
28
29 8h30-17h INSR Cours S2
30 8h30-16h INSR Cours S2
31

1

2

3
4
5
6
7
8

Mai
13h30-15h INSR Parcours APS
19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2
9h30-17h INSR
Parcours APS Caen
8h30-17h INSR Cours S2
8h30-16h INSR Cours S2

13h30-15h INSR Parcours APS
15h Grec biblique
9 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
10 18h Hébreu 2
11
14h-17h INSR Parcours APS
20h Conférence
12 figures spirituelles
8h30-17h INSR Cours S2
19h30 Atelier biblique : " Jésus à
13 l’écoute des femmes "
14 8h30-16h INSR Cours S2
15
19h15 Hébreu 4
16 20h15 l’Alliance dans la Bible
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
17 18h Hébreu 2
18
19
20 8h30-17h INSR Cours S2
21 8h30-16h INSR Cours S2
22
15h Grec biblique
23 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
24 18h Hébreu 2
25
26
27
28 8h30-16h INSR Cours S2
29
30 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
31 18h Hébreu 2
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Juin

19h15 Hébreu 4
20h30 Atelier théologique
" La Vierge Marie ".
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
18h Hébreu 2

15h Grec biblique
13 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
17h Latin chrétien
14 18h Hébreu 2
15
16
17
18
19
20 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
21 18h Hébreu 2
22
23
24
25
26
27 19h15 Hébreu 4
15h30 Hébreu 1
17h Hébreu 3
28 18h Hébreu 2
29
30
31

rouen.catholique.fr

