
 

LIVRET 
FORMATION 

***** 

2019 - 2020

https://formationpermanent.wixsite.com/sarthecatholique

https://formationpermanent.wixsite.com/sarthecatholique
https://formationpermanent.wixsite.com/sarthecatholique


Associa'on	Diocésaine	Le	Mans	
Maison	Saint-Julien	

26	rue	Albert	Maignan	

CS		61637	

72016	Le	Mans	Cedex	2	

Imprimerie	:		
Compo	72	

152,	rue	ÉBenne	Flaconet	

ZI	du	Panorama	

72100	Le	Mans	

02.43.16.15.14.	

contact@compo72.com

Autre proposition 2019-2020

CHEMIN DE VIE 

Amateur de randonnée pédestre 

Randonner sur les chemins sarthois (12 à 15 kms). Possibilité de ne faire 
que le matin. Découvrir, admirer la nature (nous débutons par 3/4 h en 
silence), découvrir le patrimoine, vivre un moment de convivialité. 
Au cours du repas tiré du sac, pris à l’abri, les participants échangent sur 
un thème défini par l’organisateur de la randonnée. 
Chaque randonnée est préparée à tour de rôle par 1 ou 2 personne(s). 

Animatrice Mme Marie-Noëlle Fabre 
  02.43.81.22.90. / 06.79.49.06.49. 
  fabrepmn@gmail.com

Rendez-vous 9:15 à la Maison Saint Julien 
Retour vers 17:00 

Dates : 
• Mardi 24 septembre 2019 
• Mardi 15 octobre  
• Mardi 12 novembre 
• Mardi 10 décembre 
• Mardi 14 janvier 2020 
• Mardi 11 février 
• Mardi 10 mars 
• Mardi 31 mars 
• Mardi 28 avril 

Participation financière : 15 € par an + participation aux frais de co-
voiturage
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QUELQUES ÉVÈNEMENTS…

• Essentiel’Mans « Qui est mon frère ? » 

• École de prière pour les 7-11 ans 

• L’iconographie de ‘Jésus, l’encyclopédie’ présentée par François Boespflug 

• Journée diocésaine pour les futurs mariés 

• Appel décisif des adultes et des adolescents 

• Célébrations de la Miséricorde pour les enfants 

• Colloque de l’Académie pour une Écologie Intégrale 

SE FORMER POUR LA MISSION

• Lire l’exhortation ‘Christus Vivit’ 

• Les Essentiels 

• Grands parents chrétiens : comment parler de la foi à vos petits enfants ? 

• Pèlerinage à Chartres 

• Visites catéchistiques de la Cathédrale Saint Julien 

• L’initiation chrétienne des adultes : quelques repères pour le catéchuménat 

• Journée diocésaine du Catéchuménat 

• Récollection Confirmation des Adultes 

• Journée conviviale pour les néophytes 

• L’accompagnement des Familles en deuil 

• Fleurir en liturgie 

• Le sens des rites de la messe 

• Journée pour les Équipes d’accompagnement des Familles en deuil 

• Journée pour les présidents de Funérailles 

• Journée pour les Équipes d’accompagnement des parents pour le baptême pour enfant 

• Formation pour les Chantres et Animateurs 

• Chanter aux célébrations de Funérailles 

• Approche sur l’Anthropologie à partir du texte des Évêques de France 

• L’Art au service de l’Évangélisation 

• Devenir familier de la Bible 

• Migrations : ‘Il ne s’agit pas seulement de migrants’ 

• ThéoPub 
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AUTOUR DE LA BIBLE

• Lire la Bible en grec 

• En suivant Matthieu…  

• Relire l’Épître aux Hébreux 
• Conte biblique 

• S’exercer à psalmodier 

• Lire l’Évangile de Luc avec ‘Jésus, l’encyclopédie’ 
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VIE SPIRITUELLE

• Mais qui es-tu Thérèse ? 
• Halte spirituelle : L’Apocalypse, une Bonne Nouvelle !  

• Prier avec l’accompagnement du psaltérion 

• Retraite dans la vie quotidienne  

• Un temps pour prier 

• Ensemble, prier avec la Parole de Dieu 
• Les Journées ‘Oasis’ 

• En chemin vers Dieu : deux jours au désert 
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FOI, CULTURES & SOCIÉTÉ

• Les Rendez-vous philosophiques 

• Si la démocratie fait faillite ? 

• Les Lundis de l’Art sacré 

• Formation de la Pastorale de la Santé 
• Mouvement Chrétien des Retraités 

• Choeur de fêtes 

• Atelier voix 

• Mouvement Espérance et Vie
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AGENDA 2019-2020 p.59 

OECUMÉNISME ET DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

• Le Salut au regard des Églises chrétiennes 
• Le dialogue inter-religieux en Terre Sainte 

• Adresser des voeux aux Musulmans : pourquoi et comment ? 
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• Chemin de vie p.71 



La Maison Saint-Julien est la Maison diocésaine de l’Église 

catholique en Sarthe.! 

Depuis septembre 2016, la Maison Saint-Julien abrite la 

bibliothèque diocésaine, les archives, la librairie Siloë, le pôle 

communication et la radio RCF, les services pastoraux, 

(catéchèse, catéchuménat, formation, pastorale liturgique, 

famille, pôle jeunes, pèlerinages, pôle santé et solidarité,! 

accueil des migrants, …) et les services administratifs du diocèse (économat, chancellerie, 

o"cialité, vicariat), di#érents mouvements, et aussi la Direction diocésaine de l’Enseignement 

catholique. 

Une chapelle, une salle de conférence (300 personnes), 

des salles de réunion et de formation, un parc et un 

parking (120 places) sont également à la disposition des 

visiteurs et de toutes les personnes du diocèse.! 

L’accueil de la Maison Saint Julien est ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 18h30. La Maison vit au rythme des 

activités, réunions et conférences tous les jours jusqu’à 

22h30.! 

Réservation de salles!: accueil.msj@sarthecatholique.fr 
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LA MAISON SAINT-JULIEN

Maison Saint-Julien 
26 rue Albert Maignan 
CS 61637 
72016 Le Mans 

26 rue Albert Maignan 
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BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE GEORGES GRENTE

Située au rez-de-chaussée de la Maison Saint-Julien, la bibliothèque 

diocésaine est ouverte à tous. On peut s’y installer pour lire, travailler et 

emprunter des ouvrages. Elle o#re un large choix de documents (42 

000 livres, 6 000 revues, 350 DVD), susceptibles d’intéresser les 

personnes désireuses de s’informer, se détendre et se former. Elle 

possède des fonds riches et variés (religion, littérature, jeunesse, 

sciences humaines, histoire locale, livres anciens) qui s’actualisent avec 

les dernières nouveautés acquises chaque mois. 

Horaires

• Lundi 13:45 > 17:30 

• Mardi 9:30 > 12:00 et 13:45 > 17:30 

• Mercredi 9:30 > 12:00 et 13:45 > 16:30 

• Jeudi 9:30 > 12:00 et 13:45 > 17:30 

• Vendredi 13:45 > 16:30 

ou sur rendez-vous. 

Site internet et catalogue en ligne 

https://biblidio72.bibliossimo.net/

Inscriptions

Tarif unique : 15 $ / an et par 

personne (ou par famille) 

Services

•Emprunt de 5 livres, 3 revues et 2 DVD pour un mois. 

•Bibliographies thématiques et recherches documentaires 

sur demande 

•Expositions 

•Listing des nouveautés 

•Catalogue en ligne 

•Vente annuelle de livres d’occasion 

•Récupération de tous les livres dont vous souhaiteriez vous 

débarrasser (religieux ou non). 

Bibliothèque diocésaine du Mans 
26 rue Albert Maignan 
CS61637
72016 Le Mans cedex 
02.43.54.50.21 
bibliotheque@sarthecatholique.fr 
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ESSENTIEL’MANS ‘QUI EST MON FRÈRE ?’



!
ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 7-11 ANS
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L’ICONOGRAPHIE DE JÉSUS, L’ENCYCLOPÉDIE

François Bœsp!ug, théologien, historien de l’art, a enseigné durant 

23 ans l’histoire comparée des religions à la faculté de théologie 

catholique de l’université de Strasbourg.  

Il racontera pourquoi il a immédiatement accepté de relever le dé% 

que lui ont lancé Mgr Doré et Jean Mouttapa, à savoir de choisir lui-

même et de commenter sobrement environ 160 images d’œuvres 

d’art susceptibles, non pas précisément d’«! illustrer! » les 73 

contributions relevant pour la plupart de l’exégèse scienti%que, de 

l’histoire et de la théologie, et aussi de la philosophie, mais de leur 

«! faire écho!» (il expliquera la di#érence entre les deux) et de les 

commenter, à condition qu’il puisse le faire en toute liberté, aussi 

bien dans le choix des œuvres (quelles que soient leur date de 

production, leur support matériel et leur provenance géographique), 

que dans le style, le ton et la manière de les décrire en les analysant et en mettant en relief ce 

qu’elles apportent au débat sur l’état actuel de la connaissance de Jésus de Nazareth parmi!les 

spécialistes et les penseurs.  

Il dira le plaisir qu’il y a pris et soulignera surtout comment il convient de se défaire de l’idée 

simpliste que l’image d’art pourrait être réduite à une simple et docile ancilla theologiæ! : tant 

s’en faut. La transmission par images a sa logique et son génie propres, qui peut être percutante 

et permet d’instaurer un dialogue puissamment interactif avec la transmission par les mots et la 

parole. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
à 20:00 

MAISON SAINT-JULIEN 

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS BOESPFLUG 



!
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FUTURS MARIÉS

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 

de 9:00 à 17:00 
Maison St Julien 

(Le Mans)

Une journée pour les personnes qui se préparent au 

mariage… Une journée pour les personnes qui 

accompagnent au mariage (laïcs, prêtres, diacres, …)

En 2020, vous avez choisi de célébrer votre mariage dans l’Église catholique, et vous 
êtes engagés dans un parcours de préparation au mariage au sein d’une des 
paroisses du diocèse du Mans. 
Comme vous, de nombreux couples ont fait ce choix. 

Mgr Le Saux, l’évêque du Mans, est heureux de vous inviter à la journée des 
futurs mariés. 

Programme de la journée : 

• Enseignements 
• Témoignages 
• Table ronde 
• Déjeuner convivial 
• Partages en équipes de couples 
• Célébration avec bénédiction des futurs mariés 

Inscription obligatoire via la paroisse ou le site du diocèse

Pour tout renseignement, contacter le Service de la Pastorale Familiale  
famille@sarthecatholique.fr 

ou Mme Marie THOMAS 06.20.92.97.36.
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APPEL DÉCISIF POUR LES ADULTES ET LES ADOLESCENTS

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 

La journée commencera à partir de 9h00 à la 
Maison St Julien (Le Mans)."

Appel décisif pour les adultes qui se préparent à 
recevoir les sacrements de l ’ Init iation 
Chrétienne."

Célébration, à 16h30, présidée par Mgr Le Saux, 
évêque du Mans.

SAMEDI 7 MARS 2020 

La journée commencera à 10h00 à la 
Maison St Julien (Le Mans)."

Appel décisif pour les adolescents (11-17 
ans) qui se préparent à recevoir les 
sacrements de l’Initiation Chrétienne."

Célébration, à 16h00, présidée par Mgr Le 
Saux, évêque du Mans."

Ces adolescents se préparent au baptême 
à l’école, à l’aumônerie, à la paroisse, au 
diocèse.



CÉLÉBRATIONS DE LA MISÉRICORDE POUR LES ENFANTS

Livret de formation 2019/2020 - Diocèse du Mans 11 

Le service diocésain de la Catéchèse propose aux enfants des écoles primaires (de 

l’enseignement catholique) de la ville du Mans, aux collégiens de 5ème et aux enfants 

catéchisés dans les paroisses du Mans et des 

alentours, un temps fort de prière et de vivre le 

sacrement de la Réconciliation. 

Dates 

• Jeudi 30 avril 2020 à 14:00 pour les 5èmes 

• Mardi 5 mai 2020 à 10:30 et à 14:00 pour les CM1/

CM2 

• Samedi 16 mai 2020 à 10:00 pour les enfants 

catéchisés en paroisse 

S’inscrire auprès du Service Diocésain de la Catéchèse 

02.43.54.50.13. 

catechese72@sarthecatholique.fr



DU 1 AU 3 MAI 2020 

3ème COLLOQUE DE L’ACADÉMIE POUR 
UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

ÉcoSpiritualité 
Nourrir l’esprit et soigner l’humain 
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COLLOQUE DE L’ACADÉMIE POUR UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE

L’Académie pour une Écologie Intégrale propose pour cette année 2019-2020 tout un 

programme autour du thème ‘Se réconcilier avec soi-même’. 

Vous trouverez l’ensemble des propositions sur  www.academie-ecologie-integrale.org

ou en vous adressant 2 rue des Bleuets 72300 Vion 02.43.95.48.01.



Se former 
pour la 
mission
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L’Exhortation ‘Christus Vivit’20 et 21 Novembre 2019

Le 25 mars 2019, le Pape François a adressé, aux jeunes et au Peuple de Dieu, une 
lettre suite au Synode qui s’est tenu à Rome. Cette exhortation post-synodale 
intitulée ‘Christus Vivit’ (Il vit, le Christ) est un appel adressé aux jeunes mais aussi à 
tous les baptisés ! 

Le Service diocésain de la Formation permanente propose une rencontre à tous 
ceux qui veulent s’approprier ce texte. 

Objectifs! 
• S’approprier ‘Christus, Vivit’ pour mieux comprendre les contenus de cette 

exhortation 
• Comprendre les articulations et les enjeux relevés par le Pape François 
• Faire des liens avec ce que chaque baptisé est invité à vivre dans sa mission 

Proposition complémentaire 
• Cette rencontre peut être aussi vécue plus localement (paroisse, doyenné, 

mouvements,…). Le Service est prêt à se déplacer.  

Si vous êtes intéressé, contacter le service. 

Courriel 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr

Dates et horaires
! "#$%$#&'()*(+,-#./$#()*01(
! "#$%%!&!"'$%%!

! 2#3&'()0(+,-#./$#()*01(
! (%$)%!&!(($)%!!

Lieu 
* +,-./0!1,-023456-70!

Intervenants
* 89:7!47,03;<:-.2/=<7!>?@?AB?!
* @,!8,.2/:,67!C7.!47507.!

Public visé 
B/52!=5D6-E!72!=65.!.=FE-,67G702!
2/5.!E75H!I5-!./02!70!G-..-/0!,5=:9.!
C7.!J7507.!

Contact
4#$-'%#(5,$.67,8(9#$.68#8:#((
+,-./0!1,-023456-70!
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
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Les Essentiels 2019 > 2020

Dates et lieux
*N!CFO0-:!70!P/0EQ/0!C7.!
C7G,0C7.!R=,:/-..7.S!FE/67.T!$!70!
,=:9.3G-C-!/5!./-:F7!

Public visé
*A/5U7,5H!E,2FE<-.27.!

Intervenants SDC
* A,2<,6-7!>KVWX?V!R!"#$%&#'()"T!
* K5C7!8YWX1!
* ZF:70L9:7!+?@[B!
* 89:7!@5E!;\?1A?@!

;'#3<(
* +,-./0!12!456-70!
* 8,:/-..7.!
* >/]700F.!

=,8:6%:(
4#$-'%#(>',%?@6'8(&#(A6(=6:?%BC@#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!

Parcours de formation initiale des catéchistes débutants  

• Donner des outi ls de base d’animation et 
d’accompagnement d’un groupe d’enfants 

• Découvrir l’importance du travail en équipe de 
catéchistes en lien avec le prêtre accompagnateur 

• Réfléchir à l’accueil, à la participation et à l’accompagnement des 
parents 

• Situer la place de la Parole de Dieu dans la catéchèse 
• Approfondir le lien entre la catéchèse et la liturgie (messes des familles, 

chants, …) 

Formation Jour 1 : Être catéchiste : une mission ? Ouvrir la Bible avec les enfants - 
Pédagogie pour animer un groupe 

Formation Jour 2 : Qui sont les parents ? Qu’attendent-ils ? Prier avec les enfants… 

Cette journée est pensée pour rejoindre les grands parents chrétiens qui ont le 
souhait d’éveiller à la foi leurs petits enfants et se posent des questions : 

• Quels sont les moyens ? Comment faire ? 

Programme éventuel de la journée : 
Apports théoriques / partage en carrefour / témoignages / échanges / … 

Courriel 

• catechese72@sarthecatholique.fr

Comment parler de la foi à ses petits enfants ? 2019 > 2020
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Pèlerinage à ChartresSamedi 23 Novembre 2019

Date et lieu
* 1,G7C-!()!A/U7GD:7!(%"^!

* ;<,:2:7.! R*'+,-.!')"/ "+/ 0-12&'2!"/
."#/('!(")-#T!

Public visé
* KEE/G=,L0,275:.!E,2FE<9.7!72!
E,2FE<5GF0,2!

Participation financière
* [5-!

Intervenants
* W5-C7.! C7! 6,! ;,2<FC:,67! 72! C5!
.FG-0,-:7!C7.!D,:D76F.!

Contact
4#$-'%#(>',%?@6'8(&#(A6(=6:?%BC@#(
4#$-'%#(>',%?@6'8(&3(=6:?%B3.?86:(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!

Un Pèlerinage à Chartres est proposé aux catéchistes et accompagnateurs de 
catéchuménat. 

Chartres est l’un des grands pèlerinages chrétiens tourné vers la Vierge Marie et 
vers le Christ. 

Nous visiterons la Cathédrale, ainsi que le séminaire des barbelés où Franz Stock 
accueillit près de 1000 jeunes allemands et autrichiens, prêtres et séminaristes 
prisonniers de guerre. Certains allaient contribuer à créer l’Allemagne nouvelle. 

Courriel 

• catechese72@sarthecatholique.fr 

• catechumenat@sarthecatholique.fr 
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Visites catéchistiques de la Cathédrale Saint-Julien 2019 > 2020

Le Service diocésain de la Catéchèse, en lien avec l’équipe pastorale du 

Tourisme de la paroisse de la Cathédrale, propose des visites 

catéchistiques pour les enfants des écoles du primaire (enseignement 

catholique) et ceux qui sont catéchisés en paroisse. 

En fonction des demandes, ces visites s’articulent sur différents thèmes : les 

vitraux, les terres cuites, l’architecture, les saints, les anges musiciens, …

Courriel 
• catechese72@sarthecatholique.fr 

Dates
* N!CFO0-:!70!P/0EQ/0!C7.!
C7G,0C7.!R=,:/-..7.S!FE/67.T!$!70!
G,Q0F7!/5!,=:9.3G-C-!

Public visé
* ?0P,02.!E,2FE<-.F.!70!=,:/-..7!/5!
FE/67!C7!6_70.7-L07G702!
E,2</6-I57!

Intervenants

* +7GD:7.! C5! 17:U-E7! C-/EF.,-0! C7!
6,!;,2FE<9.7!

* YI5-=7! =,.2/:,67! C5! B/5:-.G7! C7!
6,!=,:/-..7!C7!6,!;,2<FC:,67!

Inscription demandée

Lieu

* ;,2<FC:,67!1,-023456-70!R@7!+,0.T!

Contact
4#$-'%#(>',%?@6'8(&#(A6(=6:?%BC@#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
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L’Initiation Chrétienne des AdultesMardi 15 Octobre 2019 

Date et lieu

* +,:C-!"`![E2/D:7!(%"^!
! (%$%%!&!(($%%!

* +,-./0!12!456-70!

* 8/..-D-6-2F!C_,667:!.5:!67.!=,:/-..7.!

Public visé
* KEE/G=,L0,275:.!C7!
E,2FE<5G907.!

Inscription demandée

Intervenants

* +7GD:7.!C5! 17:U-E7!C-/EF.,-0!C5!
;,2FE<5GF0,2!

>6:#(#:(A'#3(
* 1,G7C-!"a!J,0U-7:!(%(%!
! "#$%%!&!"M$%%!
* +,-./0!12!456-70!

Contact
4#$-'%#(>',%?@6'8(&3(=6:?%B3.?86:(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!

L’Initiation Chrétienne des Adultes : quelques repères essentiels pour le 
Catéchuménat  

Cette proposition s’adresse aux nouveaux accompagnateurs de 
Catéchuménat (baptême, eucharistie et confirmation) qui souhaitent 
découvrir cette mission ainsi qu’aux accompagnateurs expérimentés 
qui veulent approfondir et partager.  

Les paroisses qui le désirent peuvent demander que cette formation soit 
vécue chez elles. 

Si l’accompagnement des adultes se déroule au sein d’une communauté 
locale, il est important qu’il y ait aussi des rencontres diocésaines.  

Cette journée est un temps de rencontre entre adultes qui se préparent à 
recevoir un sacrement d’initiation (baptême, eucharistie et confirmation)et 
un temps de formation et de partage d’expérience pour les 
accompagnateurs, les parrains et les marraines. 

Les thèmes abordés seront communiqués ultérieurement par le service 
du catéchuménat.

Courriel 
•catechumenat@sarthecatholique.fr 

Journée diocésaine du CatéchuménatSamedi 18 janvier 2020 
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Récollection Confirmation des Adultes 9-10 Mai 2020

Depuis plusieurs années, un week-end de récollection est proposé pour les 
adultes qui se préparent au sacrement de confirmation.  

Vivre une récollection c'est prendre du temps pour Dieu et pour soi. Les 
catéchèses, les temps de prière, la découverte du message de Pontmain
et, bien sûr, la convivialité du groupe permettront de vivre un temps 
particulièrement fort. 

Tous les baptisés, confirmés des dernières années (les néophytes) sont 
invités à se retrouver pour célébrer l’Eucharistie, partager un repas et 
échanger avec notre évêque, Mgr Le Saux, sur ce qu’ils ont vécus, ce que 
cela change dans leur vie. 

Courriel 
• catechumenat@sarthecatholique.fr 

Date et lieu
* 1,G7C-! ^! 72! >-G,0E<7! "%! G,-!
(%(%!b!8/02G,-0!R+,]7007T!

Public visé
* @7.!,C5627.!I5-!.7!=:F=,:702!,5!
.,E:7G702!C7!;/0O:G,Q/0!72!675:!
E/0J/-02!

Inscription obligatoire

Coût 

* ?0U-:/0!`%!c!

Intervenant
17:U-E7!C5!;,2FE<5GF0,2!

Date et lieu

* 1,G7C-!(%!J5-0!(%(%!
! ""$%%!&!"'$%%!
* +,-./0!12!456-70!

Contact
4#$-'%#(>',%?@6'8(&3(=6:?%B3.?86:(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d)#d!

Journée conviviale des Néophytes Samedi 20 juin 2020
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2019 > 2020 L’accompagnement des familles en deuil

Dates et lieu
! 5,$.67,8(0C$#(688?#(D(
+,:C-!"`!/E2/D:7!(%"^!
"#$)%!&!"'$)%!
+,-./0!1,-023456-70!

! 5,$.67,8()C.#(688?#(D(
475C-!"M!/E2/D:7!(%"^!
"#$)%!&!"'$)%!
+,-./0!1,-023456-70!

3"#/'4+!"#/.'+"#/"+/)2"45/#"!%&+/65-#/
'7"8/)"#/$'!982$'&+#/

Public visé
* +7GD:7.!C7.!FI5-=7.!
C_,EE/G=,L07G702!C7.!P,G-667!70!
C75-6!

Intervenant
+7GD:7.!C5!17:U-E7!8@1!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!

Accompagner des familles en deuil : Les tâches des membres des équipes 
d'accompagnement des familles en deuil sont diverses : accueil, rencontre, 
préparation de la célébration, chants, présidence..... Quelle que soit la 
tâche, cette mission est toujours une mission d’Église au service des familles 
en deuil. Elle est aussi lieu d'évangélisation. 
Les équipes éprouvent quelques difficultés au niveau du recrutement et du 
renouvellement. Il est nécessaire de continuer à appeler et à former des 
personnes pour ce service.  
Pour ceux et celles qui seront appelés à la fonction de présidence, un 
deuxième temps de formation leur sera demandé. 

Formation pour les équipes (1ère année)  
Objectifs 
• Accueillir et être à l'écoute des personnes en deuil 
• Approfondir le sens chrétien de la mort 
• Préparer une célébration des funérailles 
• Mettre en œuvre les rites et le rituel des funérailles 

Formation pour les futurs présidents (2ème année) 
Objectifs 
• Approfondir les contenus et les données du rituel 
• Accueillir une mission ecclésiale 
• Présider une célébration de funérailles 

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr
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Fleurir en liturgie Vendredi 8 Novembre 2019

Date et lieu
* e70C:7C-!a!A/U7GD:7!(%"^!

"%$%%!&!"'$%%!

* +,-./0!1,-023456-70!

Inscription demandée 
avant le 30 Octobre 2019

Public visé
* YI5-=7.!f!g675:-:!70!
6-25:L-7!h!R+,H-G5G!"(!
=7:./007.T!

Intervenant

* +G7!K0073+,:-7!ZXW[B!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!

Vous faites partie d’une équipe chargée de fleurir votre église pour la 
rendre plus accueillante et plus priante. « Fleurir en liturgie » est un véritable 
service d’Église qui apprend à acquérir un certain regard sur la création. Il 
demande aussi quelques notions en art floral et en liturgie. 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Nous enverrons aux 
personnes inscrites la liste du matériel et des fleurs nécessaires à cette 
formation. 

Cette formation a pour objectif d’expliquer chaque rite constituant la 
célébration eucharistique afin, comme le demande le Concile Vatican II, 
de mieux favoriser la participation des membres de l’assemblée. 

Cette formation est proposée en délocalisé. Les dates et lieux seront 
décidés avec les paroisses ou doyennés qui en feront la demande.

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr 

Le sens des rites de la Messe 2019 > 2020
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Journée Équipes accompagnement des familles en deuilJeudi 7 Novembre 2019

Nous venons de recevoir les orientations synodales. Plusieurs ont des 
implications sur la manière de vivre notre mission auprès des familles en 
deuil : 

« Il ne suffit pas de préparer aux sacrements, de célébrer des 
obsèques… Nous devons entrer résolument dans une culture de 
l’accompagnement des personnes. » 

Orientation n°3 

« Beaucoup de nos contemporains ont besoin d’être simplement 
rejoints dans leur recherche de consolation et de paix pour exprimer 
leurs joies et leurs peines. Ils recherchent des lieux d’expression de la foi 
populaire afin de poser des gestes qui expriment leur religiosité. » 

Orientation n°5 

• Comment recevons-nous ces éléments ? 
• Quelles suggestions pouvons-nous faire ? 

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr

Date et lieu
* 475C-!M!A/U7GD:7!(%"^!
* ^$)%!&!"'$)%!
* +,-./0!1,-023456-70!

Public visé
* +7GD:7.!C7.!FI5-=7.!
C_,EE/G=,L07G702!C7.!P,G-667.!
70!C75-6!

Intervenant
+7GD:7.!C5!17:U-E7!8@1!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!
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Journée pour les Présidents de funérailles Jeudi 7 Mai 2020

« Lors des assemblées synodales, la nécessité de connaître la Parole de 
Dieu, de la lire et de la rendre accessible au plus grand nombre, est 
revenue sans cesse. La nouveauté de la révélation biblique vient du fait 
que Dieu se fait connaître dans le dialogue qu’il désire instaurer avec nous. 
La Parole de Dieu, c’est Jésus. En lisant l’Écriture, nous rencontrons le Christ, 
nous le voyons, nous dialoguons avec lui. ‘Ignorer l’Écriture, c’est ignorer le 
Christ’ affirmait Saint Jérôme au IV° siècle. » 

Orientations synodales p.13 

Nous essayerons de répondre aux questions suivantes : 

• Comment présentons-nous la Parole de Dieu aux familles que nous 
accueillons ? 

• Quelle mise en oeuvre dans les célébrations de funérailles ? 
• Quels moyens avons-nous ou pouvons-nous imaginer pour la 

transmettre ?

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr

Date et lieu
* 475C-!M!+,-!(%(%!

^$)%!&!"'$)%!

* +,-./0!1,-023456-70!

Public visé
* @7.!=:F.-C702.!C7!P50F:,-667.!

Intervenant
17:U-E7!=,.2/:,67!@-25:L-I57!72!
1,E:,G7027667!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!
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Accompagner des parents au baptême de leur enfantSamedi 4 Avril 2020

Dans les orientations synodales, Mgr Le Saux nous invite à une culture de 
l’accompagnement. 

« Cette orientation vise à prendre soin des personnes que la Providence 
conduit jusqu’à nous. Cela doit être le souci de tous dans la durée. » 

Orientation n°3 

« Les petites fraternités locales sont la première présence ecclésiale sur 
le territoire… elles devront demeurer prêtes à accueillir des personnes 
en recherche. » 

Orientation n°1 

Ainsi, il ne s’agit pas simplement d’accueillir les parents qui demandent le 
baptême pour leur petit enfant pour les préparer à la célébration mais de 
les accompagner sur un chemin de découverte du Christ. 

Objectifs 
En partant de nos expériences et de nos questions : 
• Découvrir les critères d’un véritable accompagnement 
• En comprendre les enjeux pour les parents et pour la communauté 

paroissiale 
• Trouver des moyens concrets de mise en oeuvre de cet 

accompagnement  

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr

Date et lieu
* 1,G7C-!#!KU:-6!(%(%!
* "#$)%!&!"M$%%!
* +,-./0!1,-023456-70!

Public visé
* +7GD:7.!C7.!FI5-=7.!iD,=2jG7_!

Intervenant
+7GD:7.!C5!17:U-E7!8@1!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!
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2019 > 2020Formation Chantres et Animateurs

Dates et lieu
* 1,G7C-!^!A/U7GD:7!(%"^!
* 1,G7C-!""!4,0U-7:!(%(%!
* 1,G7C-!"#!+,:.!(%(%!

* "#$)%!&!"M$%%!
* +,-./0!1,-023456-70!

Public visé
* 87:./007.!I5-!,0-G702!67.!
EF6FD:,Q/0.!R$'#/&-8"##'2!"/."/
8%&&':+!"/)"/#%);<="T!

Intervenant
+G7!g,D-7007!eXK@K!C5!17:U-E7!
=,.2/:,67!@-25:L-I57!72!1,E:,G7027667!
+d!8,.E,6!+?@[BS!G,k2:7!C7!;<,=7667!

Date et lieu
* "!1,G7C-!=,:!G/-.!C7!"%$%%!&!"($%%!
* +,-./0!12!456-70!
Intervenant
+G7!g,D-7007!eXK@K!C5!17:U-E7!
=,.2/:,67!@-25:L-I57!72!1,E:,G7027667!
+d!Z:50/!;KVB[A!!

Contact
4#$-'%#( >',%?@6'8( &#( E6@:,$6A#(
;':3$F'G3#(#:(46%$6.#8:#AA#(
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M!M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!
%(d#)d`#d`%d#%d!

Objectifs 
• Situer la place du chantre-animateur dans la liturgie 
• S’initier à la gestuelle de l’animation d’assemblée 
• Acquérir une certaine confiance en soi 

Contenu de la formation 
• Travail de la posture devant une assemblée et dans l’espace liturgique 
• Travail du geste 
• Analyse de partitions : structure, mesure, rythme, … 
• Éléments de formation sur le sens des différents rites de la liturgie 

C’est un atelier mensuel ouvert à tous, pour apprendre les psaumes du lectionnaire 
des funérailles et les chants sélectionnés dans le livret diocésain «! Vers la vie 
éternelle!», afin d’enrichir le répertoire des équipes sépultures, et de permettre aux 
membres de nos communautés paroissiales de participer par le chant aux 
célébrations des défunts. 

Dates : 28 Septembre 2019 / 5 Octobre / 9 Novembre / 11 Janvier 2020 / 14 Mars / 4 
Avril / 30 Mai / 27 Juin 

Ouvrages recommandés par les intervenants 
• Le livret diocésain pour la célébration des funérailles 
• Le recueil «!Chants notés de l’assemblée!» (Bayard) 

Participation financière : 15 " pour l’année ou 2 " par séance 

Courriel 
• pls@sarthecatholique.fr

Chanter aux célébrations de funérailles 2019 > 2020
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Mardi 10 Décembre 2019 Approche sur l’Anthropologie

Date et lieu
* +,:C-!"%!>FE7GD:7!(%"^!

"#$%%!&!"'$%%!72!(%$)%!&!(($)%!
* +,-./0!12!456-70!

Public visé
* B/52!=5D6-E!

Intervenant
89:7!47,03;<:-.2/=<7!>?@?AB?!
V7.=/0.,D67! C5! 17:U-E7! C-/EF.,-0! C7!
6,!g/:G,Q/0!87:G,07027!

Date et lieu
* +,:C-!("!4,0U-7:!(%(%!

"#$%%!&!"'$%%!
* +,-./0!1,-023456-70!

Date et lieu
* +,:C-!""!gFU:-7:!(%(%!

(%$)%!&!(($)%!
* +,-./0!1,-023456-70!

Contact
4#$-'%#(5,$.67,8(9#$.68#8:#((
+,-./0!1,-023456-70!
('!:57!K6D7:2!+,-L0,0!
;1'"')M!
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!

Aujourd’hui, l’homme fait face à de grands défis et à de 
grandes tentations. Le progrès lui offre des potentialités 
exaltantes mais crée aussi des menaces inquiétantes. Afin de 
nous aider à répondre aux interrogations constantes sur notre 
dignité, notre faiblesse, notre destin dans l’univers, ce texte 
propose quelques pistes de réflexions sur la personne humaine, 
sa beauté, sa vocation, son droit de s’accomplir pleinement. 

Cette rencontre consistera à présenter les fondements de 
l’anthropologie catholique que ce nouveau texte du Conseil permanent des 
évêques de France nous présente ainsi. Cela permettra à chacun de continuer à 
travailler sur ces questions. 

L’Art peut être un chemin d’Évangélisation. Cette rencontre vous proposera de 
travailler à partir de quelques oeuvres pour définir quelques points essentiels pour 
proposer des itinéraires catéchétiques pour tous les âges de la vie. 

Comme le dit les Orientations synodales (p.13), la Parole de Dieu est un des 
fondamentaux. Il s'agit de nourrir notre foi en Jésus-Christ dans l’Écriture. Pour cela, il 
est nécessaire d'en devenir familier.  

Cette rencontre proposera quelques points pour aider chacun à «!devenir familier 
de la Bible!». 

Courriel 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr

L’Art au service de l’ÉvangélisationMardi 21 Janvier 2020

Mardi 11 Février 2020 Devenir familier de la Bible
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Migrations  «!Il ne s’agit pas seulement des migrants » !Vendredi 27 Septembre 2019

Date et lieu
*+7:E:7C-!(M!17=27GD:7!(%"^!

(%$)%!&!(($)%!

* +,-./0!12!456-70!

Public visé
* B/52!=5D6-E!

Intervenant
89:7!47,03+,:-7!;KVVXlV?1!R.JT!

Contact
4#$-'%#(&#(A6(E6@:,$6A#(&#@("'F$68:@(
)H($3#(IA/#$:("6'F868(
;1'"')M!!
M(%"'!@7!+,0.!E7C7H!

Conférence-débat basée sur le thème de la Journée Mondiale du Migrant 
et du Réfugié 

Objectif
• Réfléchir avec un témoin autorisé, au thème de la Journée Mondiale 

du Migrant et du Réfugié proposé par le pape François : « Il ne s’agit 
pas seulement de migrants. Il s’agit aussi de nos peurs. Il s’agit de la 
Charité. Il s’agit de notre humanité. » 

Intervenant  
Le Père Jean-Marie CARRIÈRES est professeur d’exégèse au Centre 
Sèvres (Paris) et collabore au CERAS (Centre d’Études et de Recherches 
en Action Sociale) sur les questions ‘Asile et migration’. Il a été 
responsable de ‘Jesuit Refugee Service’ en France puis en Europe. Il a 
dirigé la publication de Paroles de réfugiés recueillies au long des routes 
qu'il suivait en Europe. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le Livre du 
Deutéronome, la Lettre aux Hébreux et le symbole de l’eau. 
À travers ces travaux, il met à jour les ressources de la foi chrétienne qui 
obligent, selon lui, à l’accueil. 

Courriel 
• pastomigrants@sarthecatholique.fr
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THÉOPUB2019 > 2020

Dates et lieu
* "!G,:C-!=,:!G/-.!

(%$%%!&!(($%%!
* 67! "m! [E2/D:7! (%"^! ,5! D,:! C7! 6,!
Z/5:.7!R=6,E7!C7!6,!VF=5D6-I57T!

* 67.! ,52:7.! P/-.! ,5! D,:! 67! 17=2,027!
>75H!R("!:57!C5!>/E275:!@7:/]T!

* 67! (! 45-0! (%(%! b! "^$%%! b! 6,!
;,2<FC:,67!C5!+,0.!

Public visé
* 47507.!=:/P7..-/0076.!R(`3)`!,0.T!

Intervenants
8:j2:7.S! :76-L-75H! /5! 6,nE.! C5!
C-/E9.7!

Coût
* ,5!G-0-G5G!507!E/0./GG,Q/0!

Contact
EJA#(2#38#@(
4,A'8#(#:("6$'8(=I4KL;(
=7::-0E,.276oLG,-6dE/G!
%MdM(d)ad)`da#d!
%MdM(d)ada(daMd!

ThéoPub est une formation théologique adressée aux jeunes pro désireux 
d’en savoir un peu plus sur la foi de l’Église. Elle a lieu au coeur de la cité, 
dans un bar au centre ville du Mans. 

Dans une ambiance conviviale et sans pré-requis nécessaire, la 
succession des soirées nous permettra d’étudier les 7 sacrements de 
l’Église Catholique pour en comprendre les fondements et le sens. 
Cela nous permettra de mieux comprendre le chantier n°3 
« Sacrements et sacramentaux » du Synode qui s’est achevé à la 
Pentecôte 2019. 

Cette année, nous avons choisi de vous faire découvrir le futur bar 
de la brasserie Septante Deux (21 rue du Docteur Leroy). Ouverture 
prévue courant Octobre. 

Dates

Courriel 
• perrincastel@gmail.com

1 octobre 2019 3 mars 2020

5 novembre 2019 31 mars 2020

3 décembre 2019 5 mai 2020

7 janvier 2020 2 juin 2020

4 février 2020



Autour
de la
Bible
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Lire la Bible en grec2019 > 2020

Objectif 

• Lire la Bible en grec pour le plaisir de la connaître, de la goûter. 

Méthode 

Il ne s’agit ni d’un cours de grec, ni d’un cours biblique, mais d’un 
groupe de lecture où les participants peuvent découvrir le texte 
biblique dans sa langue originelle et ensuite, échanger sur le texte. 
L’apprentissage du grec se fait en douceur. Entre les séances, un travail 
simple est demandé. 

Première séance  

• Jeudi 12 septembre 2019 

Courriel 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr

Lieu
!"#$%&'("#&)*+,-#.&'

Dates et horaires
/%,$'-.$'0.,1#$'2'34%,5.$'6'
7 8%,4'-.$'19:,)"&)$'6'1.';<62='>'
?=6=='

7 8%,4'@.,A'B,#'%&)'190>'C"#)'1,'34.@'
6'1.';D6=='>';<62='%,'1.'?=6=='>'
?;62='

Public
/%,)' 5,:-#@' *' E.,A' B,#' &F%&)' 5"$' C"#)'
1.'34.@'5.,G.&)'G.&#4'

Intervenant
!H' +."&*EI"4-.$' J,C",1K' 54%C.$$.,4'
1.'-.))4.$'@-"$$#B,.$'

Contact
!"#$%&"'("')*#+,-*.'/"#+,.".0"'
!"#$%&'("#&)*+,-#.&'
E('L;L2D'
?L'4,.'M-:.4)'!"#3&"&'
D?=;L'N.'!"&$'E.1.A'?'
=?HO2HPOHP=H2<'

Inscription :'%,#'

Participation financière
;KP='Q'-"'$9"&@.'%,'OP'Q'5"4'"&'
R5"S":-.'.&'2'C%#$T'
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En suivant MATTHIEU 2019 > 2020

Lieu
!"#$%&'()'+,-#.&'

Horaire
;O62='U';L6=='

Intervenant
8H'8",-'V%,G.)'

Public
/%,)'5,:-#@'

Participation financière
O'Q'5"4'4.&@%&)4.'%,'?='Q'-F.&$.W:-.'

Lieux
84.$:S)X4.'1.'()*N#:%#4.'
.)''
!"#$%&'("#&)*+,-#.&'

Participation financière
OQ'5"4'4.&@%&)4.'%,'?=Q'-F.&$.W:-.'

Contact
!"#$%&"'("')*#+,-*.'/"#+,.".0"'
!"#$%&'("#&)*+,-#.&'
E('L;L2D'
?L'4,.'M-:.4)'!"#3&"&'
D?=;L'N.'!"&$'E.1.A'?

Présentation 

C’est l’Évangile le plus cité par les Pères de l’Église. L’auteur doit être un juif 
appartenant à une communauté majoritairement judéo-chrétienne, dans un 
contexte de grande tension avec la Synagogue. 
Une communauté qui se tient ‘à la croisée des chemins’ dans le christianisme 
naissant. Pour Matthieu, Jésus est bien le Messie attendu, mais il est tout autre 
que les juifs ne l’imaginaient. 

Tout un enseignement à découvrir ! 

Dates des rencontres 
• Vendredi 8 novembre 2019 

• Vendredi 13 décembre 2019 
• Vendredi 10 janvier 2020 

«!C’est l’un des joyaux du Nouveau Testament.!» Nouvelle Bible de Segond 
Écrit en un grec excellent, le texte révèle un juif cultivé qui s’adresse à des 
chrétiens d’origine juive. Le texte ressemble plus à une homélie qu’à une lettre. 
L’attribution de l’épître à Paul est abandonnée. 
Le Christ est le grand prêtre unique et parfait. Par l’offrande de lui-même, il 
accomplit pleinement ce que signifiait le rite de Kippour (He 9, 11-14). 

Relire l’Épître aux Hébreux 2019 > 2020

À la Maison Saint Julien 
20:30 > 22:00 

• Mardi 5 novembre 2019 
• Mardi 3 décembre 
• Mardi 14 janvier 2020 
• Mardi 11 février 
• Mardi 17 mars 
• Mardi 14 avril

Au presbytère de St Liboire 
14:30 > 16:00 

• Mardi 5 novembre 2019 
• Mardi 3 décembre 
• Mardi 14 janvier 2020 
• Mardi 11 février 
• Mardi 17 mars 
• Mardi 14 avril

• Vendredi 7 février 2020 
• Vendredi 13 mars 2020 
• Vendredi 3 avril 2020
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Conte bibliqueSamedi 5 Octobre 2019

Date et lieu
7 ("W.1#'P'Y@)%:4.'?=;Z'
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Présentation 

La Bible est le lieu où résonne pour l’être humain la Parole de Dieu. 
Le conteur essaie de lui « donner chair » pour qu’elle parle à chacun 
dans sa propre langue. Cette Parole fait rencontrer l’autre, le Tout-
Autre. 
Raconter, c’est dire une rencontre, partager une expérience d’amour, 
de joie et de bonheur. C’est aussi s’engager dans une histoire devenue 
celle du conteur, une histoire dans laquelle il s’est pleinement engagé. 

Cette formation se décline en deux approches : l’une biblique, par une 
approche des textes ; l’autre orale, avec les conseils de l’intervenante. 

Une première rencontre aura lieu le samedi 5 octobre 2019 à la Maison 
Saint-Julien. Les autres dates seront prises ensemble. 
Si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas venir à cette rencontre, 
nous choisirons ensemble une date et un lieu pour une approche du conte 
biblique. 

Nous commencerons par lire et partager autour du texte choisi (étude 
biblique), puis par des jeux et des exercices autour de l’oralité, nous nous 
initierons à l’art du conte. 

Courriel 
•severinefouqueray@msn.com 
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S’exercer à psalmodier 2019 > 2020

Tout en continuant à s’initier à la psalmodie, les ateliers proposés ont pour but de 
permettre à tous de s’exercer à la cantillation polyphonique des psaumes dans le 
cadre de la liturgie dominicale de la Parole de Dieu en assemblée paroissiale, avec 
une ouverture sur d’autres vécus du chant des psaumes. 

Programme 
• Préparation corporelle et vocale 
• Expérimentation vocale de «!tons!» psalmiques 
• Entraînement à la prosodie chantée à plusieurs voix et mise en oeuvre de 

polyphonies simples 
• Essai des divers modes de participation d’une assemblée au chant des psaumes 
• Préparation des psaumes de la messe des dimanches et fêtes des semaines à 

venir dans le temps liturgique 
• Étude de plusieurs éditions disponibles : musiques de Michel Wackenheim, Louis 

Groslambert, André Gouzes, Philippe Robert, Yves Lafargue, … 

Ouvrages recommandés  
• Psautier (version oecuménique, texte liturgique) 
• Missel du dimanche (livrets de partitions des psaumes, éditions usuelles) 

Dates 
21 septembre 2019 / 19 octobre / 16 novembre / 21 décembre   
18 janvier 2020 / 22 février / 14 mars / 18 avril / 16 mai / 20 juin 

Courriel : carton.bruno@orange.fr 

Dates et lieu
7 ;'$"W.1#'5"4'W%#$''
;=6=='U';?6=='
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Participation financière
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Conte biblique

Présentation 

La Bible est le lieu où résonne pour l’être humain la Parole de Dieu. 
Le conteur essaie de lui « donner chair » pour qu’elle parle à chacun 
dans sa propre langue. Cette Parole fait rencontrer l’autre, le Tout-
Autre. 
Raconter, c’est dire une rencontre, partager une expérience d’amour, 
de joie et de bonheur. C’est aussi s’engager dans une histoire devenue 
celle du conteur, une histoire dans laquelle il s’est pleinement engagé. 

Cette formation se décline en deux approches : l’une biblique, par une 
approche des textes ; l’autre orale, avec les conseils de l’intervenante. 

Une première rencontre aura lieu le samedi 5 octobre 2019 à la Maison 
Saint-Julien. Les autres dates seront prises ensemble. 
Si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas venir à cette rencontre, 
nous choisirons ensemble une date et un lieu pour une approche du conte 
biblique. 

Nous commencerons par lire et partager autour du texte choisi (étude 
biblique), puis par des jeux et des exercices autour de l’oralité, nous nous 
initierons à l’art du conte. 

Courriel 
•severinefouqueray@msn.com 
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2019 > 2020 Lire l’Évangile de Luc avec Jésus, l’Encyclopédie

Lieu
!"#$%&'("#&)'+,-#.&'

Dates et horaire
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Conçu et dirigé par Joseph DORÉ et Christine PEDOTTI (éditions Albin 
Michel), l’ouvrage ‘Jésus, l’Encyclopédie’ présente une synthèse des 
données de l’exégèse et de la recherche historique, en suivant le fil de 
l’Évangile de Luc. 

Outre une lecture critique des textes, il propose les regards croisés de 
philosophes, psychanalystes, écrivains et autres personnalités aux 
approches diverses. 

La 1° année a abordé les débuts de la vie publique de Jésus. Elle a aidé 
ceux qui l’ont suivie à faire plus qu’une recherche historique et à se situer 
librement face à la personne de Jésus. 

Cette 2° année abordera les enseignements de Jésus (paraboles, 
béatitudes, …) et les effets de cet enseignement. 

Chaque séance est animée par deux intervenants et fait place à des 
échanges entre participants. 

Séance exceptionnelle, le Mercredi 20 novembre 2019, avec François 
BOESPFLUG, auteur des choix et des commentaires iconographiques.

Courriel 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr 



Vie 
spirituelle
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Mais qui es-tu Thérèse ?2019 > 2020

Présentation et objectifs 

Qui ne connaît pas Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte 
Face!? Mais que savons-nous exactement de la profondeur 
et de l’actualité de son message spirituel! ? Très souvent 

représentée et invoquée, sa véritable identité semble disparaître sous les 
bouquets de fleurs et les souvenirs d’enfance… 

Comment se fait-il alors que saint Jean Paul II l’ait proclamée Docteur de 
l’Eglise en 1997! ? Jeune femme, Carmélite, l’Eglise nous la propose 
aujourd’hui pour éclairer notre foi et les enjeux de la modernité... 

C’est donc en tant que fille spirituelle de saint Jean de la Croix, inspirée par 
l’œuvre de Thérèse d’Avila, que nous allons découvrir ensemble l’originalité 
de la voie théologique et spirituelle que nous offrent la vie et les écrits de 
celle qui est aussi la patronne des missions... 

Dans la continuité des formations précédentes, nous enracinons notre 
parcours dans une lecture suivie et accompagnée  d’une œuvre! : «!Histoire 
d’une âme!». Nous ferons aussi des incursions dans d’autres textes de Thérèse, 
en particulier dans sa correspondance et ses poésies, afin de privilégier le lien 
entre sa vie et ses écrits. Progressant ainsi dans une connaissance plus 
globale de son message, nous pourrons voir se dessiner plus facilement les 
lignes de force et l’actualité de ses grandes découvertes, comme celle de sa  
«!petite voie toute nouvelle »…  

Mais c’est en naviguant sur «! les flots de la confiance et de l’amour » qui 
n’excluent pas les tempêtes, que nous prendrons  tout le temps nécessaire 
pour approfondir «! la réalité la plus fondamentale de l’Evangile », comme le 
disait saint Jean-Paul II à Lisieux, c’est-à-dire!: l’Amour miséricordieux du Père 
qui est aussi la fine pointe du message thérésien...   

Cette formation se situe dans la droite ligne de l’enseignement et de la 
pédagogie de l’Institut des Etudes thérésiennes animé par les Carmes à 
Lisieux. 

Courriel 
• pochatg@yahoo.fr 

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaires
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Participation financière
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Halte spirituelle : L’Apocalypse, une Bonne Nouvelle ! 2019 > 2020

Lieu
UO,#$-'/-',"'JN"9-,,-'("#&)VL+;#&'-)'
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Partages et travail en commun sur le texte de 
l’Apocalypse selon saint Jean.  
L’Apocalypse est un livre difficile à interpréter. Beaucoup ont 
voulu y chercher des prédictions, et se sont trompés. Alors, en 
quoi ce livre bizarre peut-il nous instruire ? 
Il nous donne une merveilleuse vision de la victoire du Christ, et 
le sens de la présence du Mal dans l’Histoire humaine. C’est 
beaucoup. Ce livre biblique est un livre d’espérance. Il donne 
un sens, une vision. C’est sans doute ce qui nous manque le 
plus aujourd’hui. 

Méthode 
Le jeudi une fois par mois à l’église de la Chapelle St Aubin et au presbytère 
• 20:00 Messe du jour 
• 20:30 Réflexions et partages sur le thème 

Programme 
• 19 septembre 2019 Regard sur l’ensemble du livre (Ap 1) 
• 17 octobre Les 7 lettres aux églises (Ap 1-3) Jésus présent au coeur de l’Église
• 14 novembre Le livre aux 7 sceaux (Ap 4-7) Présence et sens du Mal dans 

l’histoire 
• 12 décembre Les sonnerie des 7 trompettes (Ap 8-11) Les signes du jugement 

visibles maintenant 
• 16 janvier 2020 Les 7 visions (Ap 12-14) Le combat à l’oeuvre dans le monde
• 13 février La libation des 7 coupes (Ap 15-18) Le jugement et la fin du monde 

pécheur 
• 12 mars Les noces de l’Agneau (Ap 19-20) L’anéantissement du Mal, enfin !
• 2 avril L’avènement du monde nouveau (Ap 21-22) Un royaume de gloire à venir 
• 14 mai Reprise de l’ensemble du message de l'Apocalypse

Ce parcours nécessite un travail personnel entre les rencontres, pour se familiariser 
avec le texte. On peut aussi s’aider du commentaire mis en ligne sur le site 
petiteecolebiblique.fr n°28 et 29. 

Courriel 
• dominique.auzenet@orange.fr
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Prier avec l’accompagnement du psaltérionMercredi 25 Septembre 2019

Date et lieu
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Présentation 

Mme Catherine Weidemann, violoniste et cithariste, enseigne le psaltérion 
seulement en abbaye, en France, en Espagne, en Allemagne où elle vit et 
en Suisse où elle est née. 

Elle s’arrêtera à la Maison Saint-Julien le mercredi 25 septembre 2019 et 
nous confiera à une veillée de prières de 18:00 à 20:00. 

Le psaltérion est une grande cithare à vocation liturgique.  

La pédagogie de Catherine est fortement inspirée de François et Claire 
d’Assise. 

Courriel 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr
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Retraite dans la vie quotidienne 2020

Présentation 

Les Chemins ignatiens proposent un parcours de quatre semaines pour aider à 
prier au coeur de sa vie et y rencontrer Dieu. 
Au cours de ces semaines, les personnes vivent un vrai temps de retraite sans 
quitter leur lieu de vie et leurs activités quotidiennes. 
Au milieu de ses occupations quotidiennes, il s’agit d’apprendre à : 

• relire sa vie pour y trouver Dieu  
• s'arrêter pour se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 
• faire le point afin de témoigner de l’Évangile, le coeur plus libre, dans le 

monde d'aujourd'hui 

Méthode 

La retraite est rythmée par : 
•  un temps quotidien de prière chez soi 
• des rencontres hebdomadaires avec un enseignement en groupe et un 

accompagnement personnel 

Il est demandé de participer à l'ensemble de la retraite. 

Courriel 
• cath.lepelcointet@orange.fr

Lieu
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Dates et horaires
7 Y#:"&>N-'1':"<$'6464'

0?234'5'01234'
7.+&/#'0B':"<$'

08234'5'60234'
7.+&/#'63':"<$'

08234'5'60234'
7.+&/#'34':"<$'

08234'5'60234''
7 Y#:"&>N-'T'"@<#,'

8244'5'0?244'

Intervenant
a&-'AZ+#9-'/R">>%:9"O&")-+<$'/-$'
JN-:#&$'#O&"b-&$'/-',"'("<)N-'

Public
E%+)-'9-<$%&&-'"W"&)'-&@#-'/-'
>%&&"c)<-'-)'$+#@<-',-'JN<#$)'/"&$'$"'
@#-'Z+%b/#-&&-'

Participation financière
•50 "

Contact et inscription
J")N-<#&-'.dHd.'JIe_EdE'
."'H#,,-bG<-'
=6T44'*+9#,,-$'
4BS=4S60S44S01S'



Un temps pour prier2019 > 2020

Présentation 
Découvrir et pratiquer la prière sur la Parole de Dieu dans le respect du 
cheminement de chacun. 

Programme 
Chaque rencontre comportera : 

• un temps de présentation 
• un temps de pratique avec un texte biblique 
• un temps d’échange pour ceux qui le désirent 

Il est souhaitable d’apporter de quoi écrire. 

Dates et horaires 
Deux horaires possibles à chaque fois :  
15:00 > 16:00 ou 20:30 > 21:30 

• Mardi 25 septembre 2018 
• Jeudi 8 novembre 
• Mardi 5 février 2019 
• Jeudi 25 avril 

Courriel 
• lasnemth@wanadoo.fr
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2019 > 2020

Lieu
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Un temps pour prier

Présentation 
Découvrir et pratiquer la prière sur la Parole de Dieu dans le respect du 
cheminement de chacun. 

Programme 
Chaque rencontre comportera : 

• un temps de présentation 
• un temps de pratique avec un texte biblique 
• un temps d’échange pour ceux qui le désirent 

Il est souhaitable d’apporter de quoi écrire. 

Dates et horaires 
Deux horaires possibles à chaque fois :  

15:00 > 16:00 ou 20:30 > 21:30 

Ensemble paroissial St-Martin / Ste Jeanne d’Arc / St Bertrand 
• Mardi 1° octobre 2019 
• Jeudi 14 novembre 
• Mardi 4 février 2020 
• Mardi 28 avril 

Ensemble paroissial RM’Ouest En avent ! Un temps pour prier 
• Jeudi 28 novembre 2019 
• Jeudi 5 décembre 
• Jeudi 12 décembre 
• Jeudi 19 décembre 

Courriel 
• lasnemth@wanadoo.fr



Retraite dans la vie quotidienne 2019 > 2020

Présentation 
Les Chemins ignatiens proposent un parcours de trois semaines pour aider à prier 
au coeur de sa vie et y rencontrer Dieu. 
Les participants vivent un vrai temps de retraite sans quitter leur lieu de vie et leurs 
activités quotidiennes. 
Au milieu de ses occupations quotidiennes, il est proposé un chemin de croissance 
visant à unifier sa vie en apprenant à : 

• relire sa vie pour y trouver Dieu  
• s'arrêter pour se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 
• faire le point afin de témoigner de l’Évangile, le coeur plus libre, dans le 

monde d'aujourd'hui 

Méthode 
La retraite est rythmée par : 

•  un temps quotidien de prière chez soi. 
• 5 temps de rencontre en groupe (dont 3 en soirées) comprenant un 

enseignement, partage et accompagnement personnel. 

Il est demandé de participer à l'ensemble de la retraite. 

Courriel 
• annemarie.siedel@orange.fr
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2019 > 2020

Lieu
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Ensemble, prier la Parole de Dieu

Présentation 

Le temps d’un soir… trouver ou retrouver le goût de la prière avec la 
Parole de Dieu. 
Vivre et goûter une expérience de rencontre avec le Seigneur, 
personnelle et en groupe. 

Les trois soirées sont indépendantes, ce qui permet une participation libre 
à chacune d’elles. 

Cette proposition peut être vécue plus localement dans les paroisses. Il 
suffit d’en faire la demande.  

Programme 

De 20:15 à 21:30 
• Mercredi 9 octobre 2019 
• Jeudi 6 février 2020 
• Mercredi 29 avril 2020 



42                Livret de formation 2019/2020 - Diocèse du Mans

2019 > 2020

Lieux, dates et horaires
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Présentation 
Ces journées sont une invitation à se mettre à l’écart pour venir se ressourcer dans 
un climat de silence. 
Elles s’appuient sur la Parole de Dieu et la spiritualité ignatienne (Ignace de 
Loyola, fondateur des Jésuites). 

Différentes propositions se succèderont au fil de la journée en toute liberté : 
• enseignement 
• prière guidée 
• entretien personnel possible 
• temps libre 

Apporter une Bible, de quoi écrire. 

Pour le repas du midi, prévoir son pique-nique. 

Contacts pour s’inscrire 
Pour Le Mans : 

Odile OLIVIER 
06.63.00.88.03. 
oliviero20@hotmail.com 

Pour Notre-Dame à Flée : 
Catherine LEPEL-COINTET 
06.70.21.00.18. 
cath.lepelcointet@orange.fr

Les Journées ‘Oasis’
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En chemin vers Dieu : deux jours au désert Du 13 au 15 Décembre 2019

Lieu
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_%:;<-'/-'<-)<"#)"&)$',#:#)A$'

Intervenant
L&#:")-+<$'/-$'!"#$%&'(%)&*+#&'(
,#(-*(.*/0"#(

Participation financière
B4'Q'\NA;-<O-:-&)M'<-9"$M',-$'D<"#$'
/R"&#:"b%&'-)'/R">>%:9"O&-:-&)]'

Contact
4BS10S=4S06S8BS'

Présentation 

Halte spirituelle de 2 jours pour celui ou celle qui, au milieu de ses 
occupations et préoccupations, désire se mettre à l’écart pour une 
rencontre avec Dieu et se ressourcer dans le silence et la prière, selon la 
spiritualité d’Ignace de Loyola (fondateur des Jésuites). 

Son but est de faire l’expérience, à partir de l’Écriture, d’une rencontre 
avec Dieu, au coeur de sa vie. 

Chaque journée sera rythmée par des temps 

• de prière personnelle à partir de l’Écriture 
• d'enseignement, 
• de partage, 
• de rencontre possible avec un accompagnateur 
• de détente... 

Apporter une Bible, de quoi écrire. 

Apporter son pique-nique pour le dîner du vendredi soir. 

Courriel 
•thpoum@gmail.com





Oecuménisme 
et Dialogue 

Inter-religieux
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Le Salut au regard des Églises chrétiennesMardi 28 Avril 2020

Une rencontre à plusieurs voix 

Les membres des différentes Églises, catholique romaine, protestantes et 
orthodoxe, organisent une table ronde sur une réalité de la vie chrétienne. 

• Buffet alimenté par les participants. 
• Temps de prière. 

Thème de la rencontre 

La demande de salut est au coeur de toute démarche religieuse. De quoi 
voulons-nous être sauvés ? À quelle plénitude de vie aspirons-nous ? Le salut 
est-il au terme de nos propres efforts ? Le recevons-nous d’un autre ? Sans 
doute devrons-nous aborder succinctement ces questions avant d’essayer de 
clarifier comment chaque Église chrétienne comprend cette affirmation de 
l’Écriture à propos de Jésus : «! Il n’y a sous le ciel aucun autre nom offert aux 
hommes qui soit nécessaire à notre salut.!» (Ac 4, 12) 

Que Jésus soit notre sauveur, nous le disons uniment. Comment cela se fait-il ? 
Nous nous accordons pour donner primeur à la foi, pour dire que la grâce est 
première, et que les oeuvres bonnes en sont le fruit. Nous divergeons sur le rôle 
que nous attribuons à l’Église dans le salut des hommes. 

Comme à chaque fois, nous essaierons simplement de présenter les différents 
points de vue, en essayant de nous enrichir mutuellement. 

Contact 
• gerard.chesnais@orange.fr

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Date et horaire
. !"/0#'12'"3/#,'1414'

52674'8'11674'

Public
9%+)':+;,#<'

Intervenant
#&)-/3-&"&)$',%<"+=>':/?)/-$>'
:"$)-+/$>',"@<$'

Contact
AB/"/0'CDE(FGH('
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Le dialogue inter-religieux en Terre Sainte Lundi 28 Octobre 2019

Lieu
!"#$%&'()'*+,#-&'

Date et horaires
.I+&0#'12'J<)%;/-'145K'
14674'8'11674'

Intervenants
'''L/M/-'!"/N"&'OHOE('
'''L/M/-'P%Q-/'!GPCDGI'

Public
9%+)':+;,#<'

Contact
RS D-&/T'LGU9PGO'

Dates et horaires
. !"/0#'5K'F%3-V;/-'145K'
. *-+0#'51'OB<-V;/-'145K'

14674'8'11644'

Lieu
!"#$%&'("#&)W*+,#-&'

Intervenant
RS'D-&/T'LGU9PGO'

Contact
RS D-&/T'LGU9PGO'

800° anniversaire de la rencontre de Saint 
François avec le Sultan, Deux franciscains nous 
racontent l'actualité de cette rencontre 
historique et prophétique pour guider la réalité 
du dialogue inter-religieux et la mission 
franciscaine en Terre Sainte. 

Frère Marwan Dides, frère franciscain palestinien 
de la Custodie de Terre Sainte et directeur du 
Terra Sancta College de Bethléem et Frère Roger 
Marchal, franciscain français, Commissaire de Terre Sainte pour la France.

Projection de quelques documents vidéos d'une des initiatives qui sera 
présentée. Frère Marwan axera sa présentation sur la mission d'éducation au 
dialogue dans les écoles de Terre Sainte qui accueillent chrétiens et musulmans. 
Frère Roger pourra présenter la Custodie, le travail du Commissariat depuis Paris 
et à votre demande la revue!Terre Sainte!dont le numéro spécial sur le dialogue 
islamo-chrétien sera mise à disposition. 
Nos 2 frères célébrerons la messe à nos côtés à Notre Dame du Pré à 18h30 le jour de la 
conférence. Cette rencontre est organisée avec Maria QUINTON (Fraternité franciscaine). 

Pourquoi et comment ? 
Convaincu de la nécessité de partir à la rencontre les uns des autres en vue d’un 
dialogue fécond, je vous propose cette année un atelier d’écriture des voeux. 
Voeux que nous pouvons adresser à nos frères et soeurs musulmans à différentes 
occasions.  

Cette soirée comportera deux parties :  
• Une première partie présentera les raisons de considérer avec estime ce que 

célèbrent nos frères et soeurs pourtant croyants d’une autre religion. 
• Une seconde partie permettra à chacun d’ébaucher sa propre réflexion à 

propos des souhaits qu’il voudrait formuler à des musulmans. Ce sera 
l’occasion de partager les idées de chacun sur les différents arts à employer 
pour présenter des voeux. 

Courriel 
• fautrad@gmail.com

Adresser de bons voeux aux Musulmans 2019 > 2020





Foi
Cultures
& Société
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Les Rendez-vous philosophiques2019 > 2020

Thème de l’année : L’Espérance sans l’illusion, est-elle possible ? 

Les inévitables épreuves de l’existence, individuelles et collectives, 
trouvent dans l’espérance, à défaut d’une réponse, une énergie pour 
les traverser.  
Cependant, le prix à payer est bien souvent le sacrifice de la lucidité et 
du discernement. Le rêve éveillé, l’utopie, le déni du réel réservent alors 
de douloureux réveils.  

D’où la question que nous tenterons d’éclairer par la réflexion 
commune armée de quelques textes philosophiques ou littéraires. 

Contact 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaires
.-'/"01#'1-'23455'6'75455'

8 29'$-:)-/;0-'752<'
8 2='%>)%;0-'
8 2<'&%?-/;0-'
8 29'1@>-/;0-'
8 72'A"&?#-0'7575'
8 22'B@?0#-0'
8 29'/"0$'
8 73'"?0#,'
8 2<'/"#'
8 2C'A+#&'

Public
D%+)':+;,#>'

Intervenant
!E'*-"&F.%+#$'G0#&#H0-I':J#,%$%:J-E'K,'
"&#/-',-$'0-&1-LF?%+$'
:J#,%$%:J#M+-$'1-:+#$'755='

Participation financière
8 N'O':"0'$@"&>-'%+'PC'O',Q-&$-/;,-'

Contact
(-0?#>-'1-'R%0/"S%&'T-0/"&-&)-'
57ENPE=NE=5EP3'
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Si la démocratie fait faillite ? 2019 > 2020

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaire
!-0>0-1#'1-'75455'U'77455'
8 7'%>)%;0-'752<'
8 2P'&%?-/;0-'
8 N'1@>-/;0-'
8 77'A"&?#-0'7575'
8 N'/"0$'
8 2P'/"#'

Public
D%+)':+;,#>'V'>%/:0#$',-$',V>@-&$'-)'
,-$'@)+1#"&)$'

Intervenants
TH0-'W%X,'YZ[[\']$EAE^'
*-"&F.%+#$'G[KWK_[`':J#,%$%:J-'
a%/#&#M+-'bKYcW'@>%&%/#$)-'
T#-00-'!ZdGcd[D'J#$)%0#-&'
G,"+1-'!cd((`D'@>%&%/#$)-

Participation financière
N'O':"0'0-&>%&)0-'%+'75'O',Q-&$-/;,-'

Contact
(-0?#>-'1-'R%0/"S%&'T-0/"&-&)-'
57ENPE=NE=5EP3'
%+'G,"+1-'!cd((`D'
57ENPE7=EC7E=2E'

Présentation 

!"#$%&'()"*+#$",-#,'-#-'(.%/%-#-+&01+#2#0'3/#$+#-'34+5#Y-"+>%+:'1-'$#e&-$')-&1-&)'
6'&%+$',-'/%&)0-0'4'>0%#$$"&>-'1-$':%:+,#$/-$I',Q";$)-&S%&'-)>f'
Z#&$#I' &%+$' $%//-$I' $-/;,-F)F#,I' "+' >g+0' 1Q+&-' >0#$-' @>%&%/#M+-' /"#$' "+$$#'
1@/%>0"SM+-'/-h"&)'>-,,-F>#'-&'1"&e-0E'

`&' B"#)I' ,-' 1@?-,%::-/-&)' 1+' >":#)",#$/-' i&"&>#-0I' ,"' /%&1#",#$"S%&I' ,"' &+/@0#$"S%&'
-)>f' 1@$)";#,#$-&)' &%$' 1@/%>0"S-$' M+#' $-/;,-&)' 1-' :,+$' -&' :,+$' #&"1":)@-$' 6' >-'
&%+?-"+'/%&1-E'c&' :-+)' ",%0$' $-' :%$-0' ,"' M+-$S%&' 4' 6+)-# 73+1#&'$81+# 9'1.*73+# (+-#
/+,$",(+-#93.--",/+-#$+#,'/)+#&',$+#(',/+&9')".,#,'3-#$.).:+,/;+11+-#<##

='3-# +--".+)',-# $+# ('&9)+,$)+# 1"# ('&91+>./%# $+# (+# &',$+# :)?(+# 2# 3,+# "99)'(@+#
913).$.-(.91.,".)+A#

W%+$'#,,+$)0-0%&$'&%)0-'@)+1-':"0'1-$'-j-/:,-$')0H$'>%&>0-)$I':0#$'1"&$',Q">)+",#)@'1-')%+$'
,-$'A%+0$'-)':"0',-$'"::%0)$'1-'>J">+&'1-$':"0S>#:"&)$'

Courriel 
• cl.mousset@laposte.net 
• formationpermanente@sarthecatholique.fr
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2019 > 2020

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaire
!3,$.#$+#BCDEF#G#HFDFF#
8 2N'%>)%;0-'752<'
8 23'&%?-/;0-'
8 <'1@>-/;0-'
8 25'B@?0#-0'7575'
8 <'/"0$'
8 79'"?0#,'

Public
D%+)':+;,#>'

Participation financière
.#;0-'

Contact
(-0?#>-'a#%>@$"#&'1-'T"$)%0",-'
.#)+0e#M+-'-)'(">0"/-&)-,,-'
!"#$%&'("#&)F*+,#-&'
7C'0+-'Z,;-0)'!"#e&"&'
97555'.-'!"&$'
57ENPE=NE=5EN5E'

Les Lundis de l’Art Sacré

« Utilisation de nos églises : Quel avenir pour nos églises en rural et dans la ville du Mans ? 
Comment le patrimoine est-il au service de la mission évangélisatrice ? Comment faire vivre 
les églises où l’eucharistie n’est plus célébrée ? » 

Le 7° chantier synodal, ouvert par notre évêque, touche à notre patrimoine 
religieux que nous voulons faire vivre parce qu’il est aussi au service de notre vie 
chrétienne. L’approche artistique et historique de l’architecture, du chant, mais 
aussi les efforts déployés pour la restauration de ce patrimoine ou les nouvelles 
créations sont de belles portes d’entrée pour habiter, faire vivre et découvrir, la foi 
dont témoigne cet héritage. 

• Lundi 14 octobre 2019 
L’épiscopat manceau de Mgr Louis-André de Grimaldi 
Intervenant : Joseph GUILLEUX 

• Lundi 18 novembre 2019  
L’architecture des visitandines en France 
Intervenant : Laurent LECOMTE 

• Lundi 9 décembre 2019 
Écriture d’icônes : le mur des saints de la Maison Saint-Julien 
Intervenant : P. Antoine GÉLINEAU 

• Lundi 10 février 2020 
Restaurations remarquables d’objets religieux dans la Sarthe 
Intervenante : Anetta PALONKA-COHIN 

• Lundi 9 mars 2020 
Les Vanités 
Intervenante : Françoise CHASERANT 

• Lundi 27 avril 2020 
Le chant grégorien, révélation musicale du Verbe ou simple revêtement 
mélodique de la Parole 
Intervenant!: Philippe LENOBLE 

Courriel 
• artsacre@sarthecatholique.fr
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Formation de la Pastorale de la Santé 2019 > 2020

La Pastorale de la Santé propose  aux 
visiteurs de malades et de personnes 
âgées, un cycle de formation : 

Jeudi 3 octobre 2019 
De la grossesse à la naissance : joie, fragilité et vulnérabilité 
Intervenant : D. Vincent FLURIN, pédiatre néonatologiste au centre hospitalier 
du Mans 

Mardi 12 novembre 2019 
Du domicile à l’institution : la personne âgée confrontée à la perte de repère 
Intervenant : P. Jean-Marie ONFRAY, directeur du Pôle Santé-Justice à la 
Conférence des Évêques de France 

Jeudi 12 décembre 2019 
«!De la peur à la confiance!» 
Intervenante : Mme Sylvie LESURE, conseillère conjugale et familiale 

Jeudi 9 janvier 2020 
Le sourire de Marie, source d’espérance et de réconfort dans la maladie 
Intervenante : D. Béatrix PAILLOT, médecin gériatre, consacrée de la 
Communauté de l’Emmanuel

Courriel 
• pastosante@sarthecatholique.fr 

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaire
1-'2N4P5'U'2C4P5'
8*-+1#'P'%>)%;0-'752<'
8!"01#'27'&%?-/;0-'
8*-+1#'27'1@>-/;0-'
8*-+1#'<'A"&?#-0'7575'

Public
k#$#)-+0$'1-'/","1-$'-)'1-'
:-0$%&&-$'le@-$'

Contact
T"$)%0",-'1-',"'("&)@'
K$";-,,-'!ZWa[cW'
!"#$%&'("#&)F*+,#-&'
7C'0+-'Z,;-0)'!"#e&"&''
97555'.-'!"&$'
5CE2PE57EN3EP=E'
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2019 > 2020 Mouvement Chrétien des Retraités

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaires
.-'*-+1#'1-'2N4P5'6'2C4P5'

8 25'%>)%;0-'752<'
8 ='1@>-/;0-'
8 C'B@?0#-0'7575'
8 7C'/"0$'

*-+1#'2N'/"#'7575'1-'254P5'U'2C455'

Public
D%+)':+;,#>'

Contact
!G['
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'
G('C2CP9'
7C'0+-'Z,;-0)'!"#e&"&'
9752C'.-'!"&$'G-1-j'7'

Présentation 
Le parcours que nous utiliserons cette année durant ces journées de réflexion et 
de partage sera donc balisé par la campagne d’année, dont le mot central est : 
«!Choisis donc la vie !!». 
Cinq rencontres favoriseront l’approfondissement de ce thème sous différents 
angles. 

Programme 

• Jeudi 10 octobre 2019 Les orientations synodales : en quoi peuvent-elles 
intéresser le MCR ? 
Intervenant : P. Paul-Antoine DROUIN 

• Jeudi 5 décembre 2019 Le prophète Amos 
Intervenant : P. Paul BOUVET 

• Jeudi 6 février 2020 L’exhortation ‘La joie et l’allégresse’ 
Intervenants : Mme Nathalie DARGIER et P. Jean-Christophe DELENTE 

• Jeudi 26 mars 2020 La démocratie est-elle en faillite ? 
Intervenant : M. Claude MOUSSET 

• Jeudi 14 mai 2020 Relecture de l’année 
Intervenant : P. Paul BOUVET 

Contact 

• mcr.sarthe@wanadoo.fr
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Choeur de fêtes 2019 > 2020

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaires
.-',+&1#'1-'75455'6'724P5']6':"0S0'
1+'7P'$-:)-/;0-'752<^'
d&'$"/-1#':"0'/%#$'1-'2N455'U'
23455'
8 2<'%>)%;0-'752<'
8 7P'&%?-/;0-'
8 2N'1@>-/;0-'
8 7='A"&?#-0'7575'
8 7<'B@?0#-0'
8 73'/"0$'
8 23'"?0#,'
8 2C'/"#'
8 C'A+#&'

Intervenant
8 !E'Y0+&%'GZ[DcWI'>J-B'1-'>J%-+0'
-)'>J"&)0-'-&':"0%#$$-'

Public
*-+&-$'-)'"1+,)-$'"#/"&)'>J"&)-0'
GJ"&)-+0$' 1@A6' -&)0"m&@$' /"#$' "+$$#'
1@;+)"&)$'%+'$"&$'-j:@0#-&>-'

Participation financière
2='O':"0')0#/-$)0-':%+0',-$'B0"#$'1-'
$",,-'-)'1-'1%>+/-&)"S%&'

Contact
Y0+&%'GZ[DcW'
P2'0)-'1+'!"&$'."'GJ"+$$@-'
97C=5'."'!#,-$$-'
5CE59EN3E7CE79E'

Un nouveau choeur hebdomadaire est créé au Mans à compter du 23 septembre 
2019. Choeur trimestriel renouvelé toute l’année avec les trésors polyphoniques des 
grandes fêtes religieuses. 

Ce choeur a pour objectif l’apprentissage de quelques pièces des répertoires de 
musiques anciennes, traditionnelles et contemporaines en lien avec les festivités 
millénaires du cycle de l’année liturgique : 

• De septembre à décembre 2019 : Hymnes et chants dans la perspective 
de la Nativité 

• De janvier à mars 2020 : Hymnes et chants en chemin vers Pâques 
• D’avril à juin 2020 : Hymnes et chants de la Pentecôte et des Temps 

Nouveaux 

L’expérience partagée permettra d’enrichir sa voix dans le son du choeur, de 
développer son écoute dans une recherche de timbre avec les autres voix, 
d’élargir sa palette d’expression avec les harmonies contemporaines a cappella ou 
avec instruments. 

Le répertoire présenté donnera l’occasion d’approfondir le sens traditionnel et 
actuel des fêtes religieuses et d’interroger leur message d’espérance, de paix et de 
fraternité pour le monde. 

Enfin l’aventure permettra de faire l’expérience d’un partage en public sous 
diverses formes selon les disponibilités des chanteurs et de nos possibilités 
d’organisation. 

Courriel 
• carton_bruno@orange.fr 
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Atelier voix2019 > 2020

Lieu
!"#$%&'("#&)'*+,#-&'

Dates et horaires
n':"0S0'1+'2C'$-:)-/;0-'752<'
D%+$',-$',+&1#$']$"+B':-&1"&)',-$'
?">"&>-$'$>%,"#0-$^E'
2342='U'2<4P5'

Intervenant
8 !E'Y0+&%'GZ[DcWI'>J-B'1-'>J%-+0'
-)'>J"&)0-'-&':"0%#$$-'

Public
D%+)-':-0$%&&-'$%+J"#)"&)'"::0-&10-'
%+' $Q-j-0>-0' 6' >J"&)-0I' :%+0' +&-'
B%&>)#%&' :"0)#>+,#H0-' %+' $#/:,-/-&)'
:%+0',-':,"#$#0'

Participation financière
=5'O':%+0',Q"&&@-']%+'7'O':"0'
$@"&>-^':%+0',-$'B0"#$'1-'$",,-'-)'1-'
1%>+/-&)"S%&'

Contact
Y0+&%'GZ[DcW'
P2'0)-'1+'!"&$'."'GJ"+$$@-'
97C=5'."'!#,-$$-'
5CE59EN3E7CE79E'

Atelier hebdomadaire ouvert à tous, pour exercer, développer, épanouir sa voix 
chantée, et l’harmoniser avec les autres au sein d’un groupe chantant. Ce travail 
peut être réinvesti dans toutes les actions sollicitant la voix parlée (enseignants) et 
chantée (liturgique, chorale, chant familial, …). 

Le travail se fait dans une démarche bienveillante et une attitude solidaire et 
cordiale. Des supports audio envoyés par mail offrent aux participants des relais 
d’apprentissage. La régularité et la reprise des exercices permettent de 
s’approprier les acquisitions et de mémoriser les répertoires. 

Programme de chaque séance : 
• Accueil des participants 
• Préparation corporelle et vocale 
• Jeux vocaux collectifs, improvisations et vocalises 
• Apprentissage de chants et polyphonies simples 
• Choix de chansons françaises, chants traditionnels, gospel et chants du 

monde 

Courriel 
• carton_bruno@orange.fr 
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Mouvement Espérance et Vie 2019 > 2020

Ce mouvement de la Pastorale Familiale en France propose aux veufs et 
veuves de se rencontrer et d’échanger sur les questions particulières 
engendrées par cette situation. 

Destiné aux personnes vivant le veuvage et animé par elles, il se propose 
d’accompagner les personnes en proposant des rencontres régulières, des 
temps conviviaux, puis de partages en petits groupes sur des thèmes 
spécifiques. 
Sur la base du bénévolat, il est proposé en Sarthe depuis 2019, et suivi au 
niveau national. 

Programme de chaque rencontre  
• Un temps convivial d’accueil 
• Une rapide présentation du mouvement pour les nouvelles personnes 

présentes 
• Un temps d’échanges guidé par une fiche sur un thème choisi lors du 

temps précédent 
• Pour terminer un temps chaleureux 

Courriel 
• esperanceetvie@sarthecatholique.fr 

Dates, horaire et lieu
.-'$"/-1#'1-'2P4P5'U'29455'
8 ("/-1#'='%>)%;0-'752<'

8 ("/-1#'22'A"&?#-0'7575'

8 ("/-1#'72'/"0$'

8 ("/-1#'C'A+#&'
!"#$%&'()'*+,#-&'

Public visé
.-$':-0$%&&-$'?-+?-$'

Participation financière
.#;0-'o'+&'";%&&-/-&)'6' ,"'0-?+-'
p[-q-)Q'

Contact
T"$>",-'(da[K`('
5CE2PENPE9NEP3EE'





AGENDA

2019-2020



 

Septembre 2019

Lundi 9 18:30	>	20h00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Jeudi 12 17:00	>	18:30	

18:30	>	20:00	

20:00	>	21:30

Lire	la	Bible	en	grec	
1ère	séance

Maison	St	Julien p.30

Lundi 16 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 17 18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Jeudi 19 20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Samedi 21 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

Lundi 23 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

20:00	>	21:30 Choeur	en	fêtes Maison	St	Julien p.55

Mercredi 25 18:00	>	20:00 Prier	avec	l’accompagnement	du	psaltérion Maison	St	Julien p.38

Vendredi 27 20:30	>	22:30 MigraPons	:	«	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	
migrants	»

Maison	St	Julien p.27

Samedi 28 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

Lundi 30 9:30	>	16:00 Les	journées	‘Oasis’ Srs	Marianites p.42

18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56
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Octobre 2019

Mardi 1 15:00	>	16:00	

20:30	>	21h30
Un	temps	pour	prier St	Bertrand p.40

20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	de	la	Bourse p.28

Mercredi 2 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite…	? Maison	St	Julien p.51

Jeudi 3 14:30	>	16:30 FormaPon	de	la	Pastorale	de	la	Santé Maison	St	Julien p.53

Samedi 5 10:00	>	12:00 Conte	biblique Maison	St	Julien p.32



 

Samedi 5 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

13:30	>	17:00 Mouvement	Espérance	et	Vie Maison	St	Julien p.57

Lundi 7 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mercredi 9 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

20:15	>	21:30 Ensemble,	prier	la	Parole	de	Dieu Maison	St	Julien p.41

Jeudi 10 14:30	>	16:30 Mouvement	ChréPen	des	Retraités Maison	St	Julien p.54

Samedi 12 9:30	>	17:00 EssenPel’Mans Salle	des	Concerts p.6

Lundi 14 9:00	>	16:00 Les	journées	‘Oasis’ ND	de	Flée p.42

18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Les	lundis	de	l’Art	Sacré Maison	St	Julien p.52

Mardi 15 14:30	>	16:30 FormaPon	équipes	Famille	en	deuil Maison	St	Julien p.20

18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

20:00	>	22:00 L’iniPaPon	chréPenne	des	adultes Maison	St	Julien p.18

Jeudi 17 14:30	>	16:30 FormaPon	des	futurs	présidents	de	sépulture Maison	St	Julien p.20

20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Samedi 19 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 28 20:30	>	22:30 Dialogue	inter-religieux	en	Terre	Sainte Maison	St	Julien p.47

École	de	prière	des	7-11	ans Perseigne p.7

Mardi 29 École	de	prière	des	7-11	ans Perseigne p.7
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Novembre 2019
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Lundi 4 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mardi 5 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Épître	aux	Hébreux Presbytère	de	St	Liboire	

Maison	St	Julien

p.31

20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	Le	Septante	Deux p.28

Jeudi 7 9:30	>	16:30 Journée	des	équipes	Familles	en	deuil Maison	St	Julien p.22

Vendredi 8 10:00	>	16:00 Fleurir	en	liturgie Maison	St	Julien p.21

14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.31

Samedi 9 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

14:30	>	17:00 FormaPon	Chantres	et	animateurs Maison	St	Julien p.25

Mardi 12 14:30	>	16:30 FormaPon	de	la	Pastorale	de	la	Santé Maison	St	Julien p.53

Mercredi 13 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite	? Maison	St	Julien p.51

Jeudi 14 15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
Un	temps	pour	prier St	Bertrand p.40

20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Samedi 16 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

Lundi 18 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Les	Lundis	de	l’Art	Sacré Maison	St	Julien p.52

Mardi 19 18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

20:30	>	22:00 Adresser	de	bons	voeux	aux	musulmans Maison	St	Julien p.47



 

Décembre 2019

Mercredi 20 14:00	>	16:00 PrésentaPon	de	l’ExhortaPon	Christus	Vivit Maison	St	Julien p.14

20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie	(François	Boespflug) Maison	St	Julien p.8

Jeudi 21 20:30	>	22:30 PrésentaPon	de	l’ExhortaPon	Christus	Vivit Maison	St	Julien p.14

Samedi 23 Pèlerinage	pour	la	Catéchèse	et	le	Catéchuménat Chartres p.16

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 25 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Jeudi 28 15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
En	Avent	!	Un	temps	pour	prier Srs	de	Ruillé p.40
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Lundi 2 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mardi 3 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Épître	aux	Hébreux Presbytère	St	Liboire	

Maison	St	Julien

p.31

20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28

Mercredi 4 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite	? Maison	St	Julien p.51

Jeudi 5 14:30	>	16:30 Mouvement	ChréPen	des	Retraités Maison	St	Julien p.54

15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
En	Avent	!	Un	temps	pour	prier Srs	de	Ruillé p.40

Samedi 7 9:30	>	16:00 Les	journées	‘Oasis’ Srs	Marianites p.42

Lundi 9 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Les	Lundis	de	l’Art	Sacré Maison	St	Julien p.52

Mardi 10 14:00	>	16:00	

20:30	>	22:30
Approche	sur	l’Anthropologie Maison	St	Julien p.26



 

64                Livret de formation 2019/2020 - Diocèse du Mans

Mercredi 11 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Jeudi 12 14:30	>	16:30 FormaPon	de	la	Pastorale	de	la	Santé Maison	St	Julien p.53

15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
En	Avent	!	Un	temps	pour	prier Srs	de	Ruillé p.40

20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

20:30	>	22:00 Adresser	de	bons	voeux	aux	musulmans Maison	St	Julien p.47

Vendredi 13 14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.31

Du 13 au 15 Deux	jours	au	désert La	Merci	Dieu p.43

Samedi 14 14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 16 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 17 18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Jeudi 19 15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
En	Avent	!	Un	temps	pour	prier Srs	de	Ruillé p.40

Samedi 21 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

Janvier 2020

Lundi 6 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

20:15	>	21:30 Ensemble,	prier	la	Parole	de	Dieu Maison	St	Julien p.41

Mardi 7 20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28

Mercredi 8 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Jeudi 9 14:30	>	16:30 FormaPon	de	la	Pastorale	de	la	Santé Maison	St	Julien p.53

Vendredi 10 14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.31
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Samedi 11 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

13:30	>	17:00 Mouvement	Espérance	et	Vie Maison	St	Julien p.57

14:30	>	17:00 FormaPon	Chantres	et	Animateurs Maison	St	Julien p.25

Lundi 13 9:00	>	16:00 Les	journées	‘Oasis' ND	de	Flée p.42

18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 14 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Épître	aux	Hébreux Presbytère	St	Liboire	

Maison	St	Julien

p.31

Jeudi 16 20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Samedi 18 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

14:00	>	17:00 Journée	diocésaine	du	Catéchuménat Maison	St	Julien p.18

Lundi 20 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 21 14:00	>	16:00 L’Art	au	service	de	l’évangélisaPon Maison	St	Julien p.26

18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Mercredi 22 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite	? Maison	St	Julien p.51

Samedi 25 14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 27 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Février 2020

Lundi 3 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mardi 4 15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
Un	temps	pour	prier St	Bertrand p.40
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Mardi 4 20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28

Mercredi 5 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Jeudi 6 14:30	>	16:30 Mouvement	ChréPen	des	Retraités Maison	St	Julien p.54

20:15	>	21:30 Ensemble,	prier	la	Parole	de	Dieu Maison	St	Julien p.41

Vendredi 7 14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.30

Samedi 8 Journée	des	futurs	mariés	2020 Maison	St	Julien p.9

9:30	>	16:00 Les	journées	‘Oasis' Srs	Marianites p.42

Lundi 10 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Les	Lundis	de	l’Art	sacré Maison	St	Julien p.52

Mardi 11 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Épître	aux	Hébreux Presbytère	St	Liboire	

Maison	St	Julien

p.31

18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

20:30	>	22:30 Devenir	des	familiers	de	la	Bible Maison	St	Julien p.26

Jeudi 13 20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Samedi 22 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

Samedi 29 Appel	décisif	des	Adultes p.10

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Mars 2020

Lundi 2 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36
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Mardi 3 20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28

Mercredi 4 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite	? Maison	St	Julien p.51

Samedi 7 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

Dimanche 8 14:30	>	18:30 Retraite	dans	la	vie	quoPdienne ND	de	Flée p.39

Lundi 9 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Les	Lundis	de	l'Art	sacré Maison	St	Julien p.52

Mercredi 11 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Jeudi 12 20:00	>	21:30 Halte	spirituelle	 Chapelle	St	Aubin p.37

Vendredi 13 14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.31

Samedi 14 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

14:30	>	17:00 FormaPon	Chantres	et	animateurs Maison	St	Julien p.25

Lundi 16 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

19:30	>	21:30 Retraite	dans	la	vie	quoPdienne ND	de	Flée p.39

Mardi 17 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Epître	aux	Hébreux Presbytère	St	Liboire	

Maison	St	Julien

p.31

18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Samedi 21 13:30	>	17:00 Mouvement	Espérance	et	Vie Maison	St	Julien p.57

Lundi 23 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

19:30	>	21:30 Retraite	dans	la	vie	quoPdienne ND	de	Flée p.39

Jeudi 26 14:30	>	16:30 Mouvement	ChréPen	des	Retraités Maison	St	Julien p.54

Samedi 28 14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 30 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

19:30	>	21:30 Retraite	dans	la	vie	quoPdienne ND	de	Flée p.39

Mardi 31 20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28



 

Avril 2020

Mai 2020
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Jeudi 2 20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	St	Aubin p.37

Vendredi 3 14:30	>	16:00 En	suivant	Saint	Mafhieu Maison	St	Julien p.31

Samedi 4 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25

14:30	>	17:00 Journée	Équipes	Baptême Maison	St	Julien p.24

Dimanche 5 9:00	>	14:00 Retraite	dans	la	vie	quoPdienne ND	de	Flée p.39

Lundi 6 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mercredi 8 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Mardi 14 14:30	>	16:00	

20:30	>	22:00
Relire	l’Épître	aux	Hébreux Presbytère	St	Liboire	

Maison	Sart	Julien

p.31

Samedi 18 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 27 18:30	>	20:00 Les	Lundis	de	l’Art	sacré Maison	St	Julien p.52

Mardi 28 15:00	>	16:00	

20:30	>	21:30
Un	temps	pour	prier St	Bertrand p.40

18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

18:30	>	22:30 Le	Salut	au	regard	des	Églises	chréPennes Maison	St	Julien p.46

Mercredi 29 20:15	>	21:30 Ensemble,	prier	la	Parole	de	Dieu Maison	St	Julien p.41

Du 1 au 3 Colloque	de	l’Académie	Écologie	Intégrale La	Chapelle	du	Chêne p.12

Lundi 4 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56



 

Mardi 5 20:00	>	22:00 ThéoPub Bar	le	Septante	Deux p.28

Mercredi 6 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Jeudi 7 9:30	>	16:30 Journées	des	Présidents	de	Funérailles Maison	St	Julien p.23

Samedi 9 
Dimanche 10

RécollecPon	ConfirmaPon	des	Adultes Pontmain p.19

Lundi 11 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Mercredi 13 20:00	>	22:00 Si	la	démocraPe	fait	faillite	? Maison	St	Julien p.51

Jeudi 14 10:30	>	16:00 Mouvement	ChréPen	des	Retraités Maison	St	Julien p.54

20:00	>	21:30 Halte	spirituelle Chapelle	Saint	Aubin p.37

Samedi 16 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 18 9:30	>	16:00 Les	journées	‘Oasis’ Srs	Marianites p.42

18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 19 18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Lundi 25 9:00	>	16:00 Les	journées	‘Oasis’ ND	de	Flée p.42

18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Samedi 30 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25
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Mardi 2 19:00	>	22:00 ThéoPub Cathédrale p.28

Mercredi 3 20:00	>	21:45 Jésus,	l’encyclopédie Maison	St	Julien p.34

Samedi 6 13:30	>	17:00 Mouvement	Espérance	et	Vie Maison	St	Julien p.57

14:00	>	18:00 Choeur	de	fêtes Maison	St	Julien p.55

Lundi 8 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

18:30	>	20:00 Mais	qui	es-tu	Thérèse	? Maison	St	Julien p.36

Lundi 15 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Mardi 16 18:00	>	20:00 Les	Rendez-vous	philosophiques Maison	St	Julien p.50

Samedi 20 10:00	>	12:00 S’exercer	à	psalmodier Maison	St	Julien p.33

11:00	>	16:00 Journée	conviviale	pour	les	néophytes Maison	St	Julien p.19

Lundi 22 18:15	>	19:30 Atelier	voix Maison	St	Julien p.56

Samedi 27 10:00	>	12:00 Chanter	aux	funérailles Maison	St	Julien p.25



Associa'on	Diocésaine	Le	Mans	
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26	rue	Albert	Maignan	
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Imprimerie	:		
Compo	72	

152,	rue	ÉBenne	Flaconet	

ZI	du	Panorama	

72100	Le	Mans	

02.43.16.15.14.	

contact@compo72.com

Autre proposition 2019-2020

CHEMIN DE VIE 

Amateur de randonnée pédestre 

Randonner sur les chemins sarthois (12 à 15 kms). Possibilité de ne faire 
que le matin. Découvrir, admirer la nature (nous débutons par 3/4 h en 
silence), découvrir le patrimoine, vivre un moment de convivialité. 
Au cours du repas tiré du sac, pris à l’abri, les participants échangent sur 
un thème défini par l’organisateur de la randonnée. 
Chaque randonnée est préparée à tour de rôle par 1 ou 2 personne(s). 

Animatrice Mme Marie-Noëlle Fabre 
  02.43.81.22.90. / 06.79.49.06.49. 
  fabrepmn@gmail.com

Rendez-vous 9:15 à la Maison Saint Julien 
Retour vers 17:00 

Dates : 
• Mardi 24 septembre 2019 
• Mardi 15 octobre  
• Mardi 12 novembre 
• Mardi 10 décembre 
• Mardi 14 janvier 2020 
• Mardi 11 février 
• Mardi 10 mars 
• Mardi 31 mars 
• Mardi 28 avril 

Participation financière : 15 € par an + participation aux frais de co-
voiturage
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QUELQUES ÉVÈNEMENTS…

• Essentiel’Mans « Qui est mon frère ? » 

• École de prière pour les 7-11 ans 

• L’iconographie de ‘Jésus, l’encyclopédie’ présentée par François Boespflug 

• Journée diocésaine pour les futurs mariés 

• Appel décisif des adultes et des adolescents 

• Célébrations de la Miséricorde pour les enfants 

• Colloque de l’Académie pour une Écologie Intégrale 

SE FORMER POUR LA MISSION

• Lire l’exhortation ‘Christus Vivit’ 

• Les Essentiels 

• Grands parents chrétiens : comment parler de la foi à vos petits enfants ? 

• Pèlerinage à Chartres 

• Visites catéchistiques de la Cathédrale Saint Julien 

• L’initiation chrétienne des adultes : quelques repères pour le catéchuménat 

• Journée diocésaine du Catéchuménat 

• Récollection Confirmation des Adultes 

• Journée conviviale pour les néophytes 

• L’accompagnement des Familles en deuil 

• Fleurir en liturgie 

• Le sens des rites de la messe 

• Journée pour les Équipes d’accompagnement des Familles en deuil 

• Journée pour les présidents de Funérailles 

• Journée pour les Équipes d’accompagnement des parents pour le baptême pour enfant 

• Formation pour les Chantres et Animateurs 

• Chanter aux célébrations de Funérailles 

• Approche sur l’Anthropologie à partir du texte des Évêques de France 

• L’Art au service de l’Évangélisation 

• Devenir familier de la Bible 

• Migrations : ‘Il ne s’agit pas seulement de migrants’ 

• ThéoPub 
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• La Maison Saint Julien 
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