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Entre arrivées et départ !

Ce calendrier des Formations du diocèse de Saint-Dié voit le jour 
à un moment charnière !

L’arrivée de Mgr Berthet qui vient comme évêque au service 
de la mission de l’Eglise qui est à Saint-Dié et le départ 
de Mme Marie Claude Feltz responsable de ce service depuis 2008. 
Une arrivée, un départ et une réorganisation du Service !

Bienvenue au Père Berthet qui va découvrir le dynamisme 
de formation qui habite notre diocèse : des formations 
spécifiques pour les laïcs appelés à un service d’Église, 
mais aussi des formations que de nombreux services 
et mouvements organisent !

Merci à Marie Claude pour tout le travail 
accompli, et particulièrement pour l’élaboration 
des fiches de Carême, pour le livret « Entre terre 
et ciel ». Session de rentrée, formations diverses, 
etc. bien des choses ont été réalisées en équipe. 
Tant de choses sont encore à faire, ou à inventer.... 

Nous avons pu noter que ces lieux de formation deviennent 
rapidement des lieux d’expérience ecclésiale forte. Les journées 
diocésaines de formation à la Maison Diocésaine, pour réfléchir 

aux nouvelles conditions pastorales et aux enjeux de celles-ci, 
développent un sentiment d’appartenance diocésaine.

Les formations seront désormais assumées 
par une structure commune fédérant divers organismes 

diocésains qu’on appellera « Conseil des formations ». 
Ainsi, avec sa nouvelle responsable, Mme Christine 

Mangel, la Formation veut servir la mission 
apostolique, en sollicitant des jeux de relation 

entre des personnes et des équipes 
diversement engagées à la suite du Christ.  

Elle est une réelle chance dans et pour 
un diocèse, communion missionnaire !

Abbé Pierre-Jean Duménil, 
vicaire général

Au cœur 
de la miséricorde

Jubilé de la Miséricorde
En lien avec les catéchistes du monde entier réunis 
à Rome, des ateliers, des temps de partage et 
de célébration, le passage de la porte de la miséricorde…
Pour tous les acteurs de l’annonce
Dimanche 25 septembre 2016 de 9 h 30 à 17 h 00
Epinal : Maison diocésaine et Basilique Saint Maurice 
Contact : Service diocésain de la catéchèse 
 catechese@catholique88.fr 
 03 29 82 27 21

La liturgie comme lieu d’initiation 
à la miséricorde de Dieu
Une formation provinciale ouverte à tous les acteurs 
de la liturgie
Samedi 19 novembre 2016 de 9 h 00 à 17 h 00
Epinal : Maison diocésaine
Contact : Service diocésain de la liturgie 
 pls@catholique88.fr 
 09 66 11 35 22

Se découvrir pécheur 
et cheminer vers le pardon
Une journée, ouverte à tous, pour approfondir 
le mystère de la miséricorde de Dieu et redécouvrir 
le sacrement de la réconciliation.
Jeudi 2 février 2017 de 9 h 30 à 17 h 00 
Epinal : Maison diocésaine
Contact : Service diocésain de la catéchèse 
 catechese@catholique88.fr 
 03 29 82 27 21
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Parole de Dieu 

Ouvrir la Bible sans avoir peur
Dans le courant de l’année, nous proposerons un module 
d’initiation à la lecture de la Bible. À découvrir 
en communauté de paroisses et à mettre en œuvre 
dans les paroisses.
Contact : Service de formations 
 formations@catholique88.fr 
 03 29 33 07 51

« Saveurs d’Evangile »
Avec un itinéraire en 5 étapes, des fiches pour accueillir 
la saveur de l’Evangile du dimanche
-  Ces fiches seront proposées dans le diocèse pendant 

le Carême 2017
-  Une  journée en  communauté  de  paro isses 

pour s’initier à la pratique du partage de l’Evangile 
pour des dimanches de la Parole

Contact : Service de formations 
 formations@catholique88.fr 
 03 29 33 07 51

Localement
Des cours bibliques et des groupes de partage 
de la Parole de Dieu existent ici et là. Se renseigner 
auprès des paroisses.

Pour les acteurs 
de la liturgie

La mort et après ? 
Quelle espérance chrétienne ?
Pour les équipes funérailles, les équipes de préparation 
au baptême, la pastorale de la santé, et les acteurs 
de l’annonce…
Vendredi 2 décembre ou Samedi 3 décembre 2016 
(au choix) de 9 h 30 à 16 h 30
Avec le père Jean-Louis Souletie de l’Institut Catholique 
de Paris 
Epinal : Maison Diocésaine
Contact : Service diocésain de la liturgie 
 pls@catholique88.fr 
 09 66 11 35 22

Suite à ces journées, des reprises seront proposées, 
en soirée, dans chaque zone du diocèse.

 
Musique liturgique

Rassemblement de chorales par zones
Dates en attente

Cours d’orgue
Se renseigner auprès du contact indiqué
Contact : Service d’Art Sacré 
 Claude Faltrauer 
 sdas@catholique88.fr
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Pour les équipes 
paroissiales

coordinateurs de la liturgie
Samedi 18 mars 2017 de 9 h 30 à 16 h 30
Epinal : Maison Diocésaine
Contact : Service diocésain de la liturgie 
 pls@catholique88.fr 

coordinateurs de la diaconie
En janvier 2017, des rencontres par zones en lien 
avec la journée mondiale des migrants du 15 janvier 
2017, sur le thème « Migrants mineurs, vulnérables 
et sans voix ».
Contact : Pôle diaconie  
 Annie Conter 
 conter.annie@gmail.com

coordinateurs de l’annonce
Rencontres par zones 
Saint Dié : Salle paroissiale, lundi 7 novembre 2016 
de 18 h 30 à 20 h 30
Epinal : Maison diocésaine, mardi 8 novembre 2016 
de 18 h 30 à 20 h 30
Remiremont : Les grands jardins, lundi 14 novembre 
2016 de 18 h 30 à 20 h 30
Vittel : Salle Claude Bassot, mardi 15 novembre 
2016 de 18 h 30 à 20 h 30
Rencontre diocésaine
Samedi 21 janvier 2017 de 14 h 30 à 17 h 00
Epinal : Maison diocésaine
Contact : Pôle annonce 
 06 33 34 54 50 
 phil.roux3@wanadoo.fr

délégués à la communication
Zone Montagne
Samedi 17 septembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30
Remiremont : Les grands jardins
Zone Centre
Samedi 24 septembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30
Epinal : Maison diocésaine
Zone Plaine
Samedi 1er octobre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30
Vittel : Salle Claude Bassot 
Zone Meurthe
Samedi 8 octobre 2016 de 9 h 30 à 12 h 30
Saint Dié : Salle paroissiale
Contact : communication@catholique-vosges.fr  
 03 29 33 07 47

Pour enraciner dans la foi 

son engagement ecclésial

THEOFOR Lorraine
Nous nous donnons une année pour relancer cette 
formation initiale pour les acteurs pastoraux du diocèse. 
Elle sera proposée à nouveau en septembre 2017.
Six samedis par an sur deux ans, pour des personnes 
envoyées par leur paroisse, leur mouvement ou service.
Des inscriptions peuvent être prises dès maintenant. 
N’hésitez pas à vous renseigner.
Pour les anciens de THEOFOR :
Au printemps, un voyage d’études au musée 
Unterlinden de Colmar permettra d’entrer plus avant 
dans le mystère pascal à partir du retable d’Issenheim 
et des peintres gothiques exposés dans le musée.
Une journée d’approfondissement proposée par la suite 
à la maison diocésaine complètera le voyage.
Contact : formations@catholique88.fr 
 03 29 33 07 51
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Pour éclairer 
LES consciences

L’immigration une chance pour la France ?
Quel est l’apport de l’immigration en France 
et en Europe ? Quels outils pour combattre les peurs ?
Avec Mme Catherine Wihtol de Wenden, docteur 
en Sciences Politiques, directrice de recherche au CNRS 
Dimanche 27 novembre 2016
Lycée professionnel d’Harol
Formation proposée par l’Horizon en partenariat 
avec Asil’Accueil, le Secours Catholique et le CCFD
Contact : Association Horizon 
 horizon88@orange.fr 
 06 89 07 14 80

Pour redécouvrir 
les fondements 
de la foi chrétienne

Le livret diocésain « Entre terre et ciel »
Un document pour aller au cœur même de l’expérience 
chrétienne
Des groupes sont formés ou peuvent se former 
localement. Se renseigner dans les paroisses
Contact : formations@catholique88.fr 
 03 29 33 07 51

Les parcours Alpha
Lieux de rencontres, d’échanges et de réflexion, 
pour (re)découvrir la foi autour d’un repas
Des propositions sont faites dans plusieurs paroisses 
du diocèse.
Contact : Francine Simonet 
 alphasaintdie@gmail.com 
 03 29 56 48 28

Pour les équipes de la 
Pastorale de la santé

Qu’est-ce que le « burn out » ?
Une journée pour les visiteurs et les responsables 
en aumônerie hospitalière, pour le service évangélique 
des malades et les personnes intéressées
Avec le médecin alsacien, Michel Schmitt
Mercredi 9 novembre 2016 de 9 h 00 à 17 h 00
Epinal : Maison Diocésaine
Contact et inscription : pastorale.sante@catholique88.fr

Grâce et gratuité
Une journée pour les visiteurs et les responsables en 
aumônerie hospitalière, pour le service évangélique 
des malades et les personnes intéressées
Avec Jean-Guilhem Xerri
Vendredi 17 mars 2017 de 9 h 00 à 17 h 00
Epinal : Maison Diocésaine
Contact et inscription : pastorale.sante@catholique88.fr

Dans la suite de 
« Laudato si »

« Notre responsabilité est à la hauteur 
de notre liberté »
Une invitation à accueillir avec joie la belle fragilité 
de ce monde
Une journée pour les membres du MCR, ouverte à tous
Avec le père Dominique Lang, prêtre et biologiste, 
journaliste à Pèlerin et le père Gil Roux
Mardi 11 octobre 2016 de 9 h 30 à 17 h 00
Thaon les Vosges : La Rotonde
Contact : MCR / 03 29 37 40 72 
 yvettevianne@orange.fr
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Vie spirituelle

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

Journées « Parenthèse »
Pour prendre le temps d’une pause, une proposition 
de ressourcement et d’accompagnement spirituel 
pour tous les acteurs de l’Église
-  Lundi 17 octobre 2016 de 9 h 30 à 16 h 30
  Vendredi 27 janvier 2017 de 9 h 30 à 16 h 30
  Portieux, Couvent, Rue Maurice Coindreau
- Vendredi 9 juin 2017 de 9 h 30 à 16 h 30
  Mirecourt, Salles paroissiales
Contact et inscription : Sœur Marie-Julie 
 viespirituelle@catholique88.fr 

Relecture
Unifier ma vie personnelle, ma prière, ma mission. 
Un après-midi pour faire l’expérience et pour en parler
Dans les 4 zones du diocèse (lieux encore à définir)
Vendredi 19 mai 2017, Samedi 20 mai 2017, 
Lundi 22 mai 2017, Samedi 27 mai 2017
Contact : Sœur Marie-Julie 
 viespirituelle@catholique88.fr 

Si vous désirez un accompagnement personnel, 
un réseau est à votre service
Contact : Sœur Marie-Julie 
 viespirituelle@catholique88.fr 

 
Culture et foi

Conférences
Sauver la création ?
Dans le contexte de l’anniversaire de la COP 21 
et de l’encyclique « Laudato si »
Avec Martin Kopp, enseignant à l’université protestante 
de Strasbourg, chargé de suivre au niveau national, 
les questions de sauvegarde de la création…
Mercredi 30 novembre 2016 à 20 h 30
Epinal : Auditorium de la Louvière

Les enjeux du dialogue œcuménique aujourd’hui…
A l’occasion du 500e anniversaire de la Réformation, 
conférence à deux voix d’un pasteur protestant 
et d’un moine catholique
Avec Emmanuel Maillard, pasteur à Belfort et 
Frère Alain du prieuré de Chauveroche
Mercredi 8 mars 2017 à 20 h 30
Epinal : Auditorium de la Louvière

Quinzaine du cinéma
Du 5 avril 2017 au 12 avril 2017
Epinal : Cinés Palace, 50 rue St Michel
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Se former, s’informer

Eglise dans les Vosges
Tous les mois le magazine du diocèse
Abonnement : 20 euros par an
Contact : service communication 
 josee.tomasi@catholique88.fr 
 03 29 33 07 47

Site internet du diocèse
www.catholique88.fr

Bibliothèque diocésaine d’Epinal
Maison diocésaine 
Contact : bibliotheque-diocesaine@catholique88.fr 
 03 29 33 07 52

Bibliothèque patrimoniale de Saint Dié
Contact : daniele.nutz@orange.fr 
 03 29 58 39 98

Maison diocésaine
29 rue François de Neufchâteau, 88000 EPINAL 
03 29 29 10 17

NB :
Les frais des journées sont différents selon les options 
choisies par les organisateurs. Ces frais peuvent 
être pris en charge par les paroisses, les services 
ou les mouvements. Pour les journées complètes, 
l’inscription est obligatoire. Se renseigner auprès 
du contact indiqué. 
Pour tous renseignements :
Service de formations 
03 29 33 07 51  
formations@catholique88.fr
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