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« Saveurs d’Évangile » 

Formation biblique « Les Actes des Apôtres »

Formation pour les équipes « Funérailles »

Formation pastorale « Animer un groupe »

Formation informatique « Excel - Word » 

Session « Sainte Odile »
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Saveurs d’Évangile
Goûtons la Parole de Dieu

Un itinéraire en 5 étapes
pour accueillir la saveur de l’évangile du dimanche

Se rassembler autour de la Parole de Dieu
Vivre un temps d'accueil fraternel et spirituel.
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Écouter la Parole
Découvrir l’évangile du dimanche.

Recevoir la Parole
Entrer dans la compréhension du texte.

Savourer la Bonne Nouvelle
Au choix : 
1. Se laisser rejoindre au cœur par une Parole qui traverse les âges.
2. Partager la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui.

Prier la Parole
Remercier, louer, demander…

Prolonger la découverte
Aller plus loin avec une œuvre d'art, un témoin ou
une méditation.

Goûtez et voyez 
comme est bon

le Seigneur ! 

Psaume 34

Service diocésain des formations

www.alsace.catholique.fr/saveursdevangile
saveursdevangile@diocese-alsace.fr

Ensemble, se laisser rencontrer par le Christ !

environ 6 personnes autour d’un accompagnateur

un ensemble de fiches pour accompagner et vivre les rencontres



Formation biblique
Les Actes des Apôtres

Cycle de cinq rencontres

Présentation de la formation
Les Actes des Apôtres constituent le deuxième volet de l’œuvre
de Luc.
Après avoir raconté ce que Jésus a dit et fait, sa mort et sa ré-
surrection, dans l’évangile, il nous présente des faits marquants
de la naissance et de la croissance de l’Église entre les années
30 et le début des années 60, à Jérusalem d’abord, puis au sein
de l’empire romain, avec notamment les voyages missionnaires
de Paul.
Il nous fournit des repères intéressants pour réfléchir à diffé-
rents visages de la mission, à l’annonce et à l’approfondisse-
ment de la Bonne Nouvelle, aux responsabilités dans l’Église,
à la gestion des conflits… 

Lieu                       Marienthal : Maison des prêtres, 
                              Place de la basilique
Dates                   1er octobre, 12 novembre, 10 décembre 2016,
                              21 janvier, 25 février 2017
Horaires              9h30 à 16h30
Formateur            P. Robert Strasser
Frais de session 30 €
Prix des repas      15 €  (à payer sur place par chèque bancaire)

Talon d’inscription à retourner avant le 20 septembre 2016
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je m’inscris à la formation « Les Actes des Apôtres »

Je réserve le repas de midi du :         1/10/16             12/11/16          10/12/16            21/01/17             25/2/17
(Tout repas réservé et non décommandé 1 semaine avant la date devra être payé)

et je joins un chèque de 30 € à l’ordre de « Service des formations ».

Service des formations



Formation des équipes
Funérailles

Cycle de deux rencontres

Présentation de la formation
Deux journées pour continuer à se former et à partager
nos expériences. 

La première journée proposera une réflexion bi-•
blique, théologique et pastorale sur des textes bi-
bliques couramment utilisés dans la célébration
des funérailles. 
La deuxième journée approfondira la question de•
l’écoute comme un lieu privilégie pour l’annonce
de l’Évangile. 

Les mêmes journées sont proposées à Strasbourg et à
Mulhouse.

Lieux                      
Strasbourg :  Centre Culturel Saint-Thomas•

                               2 rue de la Carpe Haute
Mulhouse :    Maison Teilhard de Chardin•

                               17 rue de la Cigale
Dates  

Strasbourg :  10 novembre 2016 et•
                              11 mai 2017.

Mulhouse :   3 novembre 2016 et•
                              18 mai 2017.

Horaires               9h30 à 16h30
Formateurs          Monique Lohr - Francis Brignon - 
                              Simon Knaebel - Vivian Jacquin.
Frais de session   20 €
Prix des repas     (à payer sur place par chèque bancaire)

Strasbourg : 13,50 €•
Mulhouse : 13 €•

Talon d’inscription à retourner avant le 20 octobre 2016
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je m’inscris à la formation « Funérailles » à : Strasbourg Mulhouse  (cochez la case choisie)
Je réserve le repas de midi du : 10/11/16 11/5/17  à Strasbourg
(Tout repas réservé et non décommandé 3/11/16 18/5/17  à Mulhouse
1 semaine avant la date devra être payé)

et je joins un chèque de 20 € à l’ordre de « Service des formations ».

Service des formations



Formation pastorale
Animer un groupe

Cycle de deux rencontres
Objectifs

Faire le point sur ses capacités d’animateur,•
les développer
Diversifier ses techniques d’animation•
Favoriser l’implication et la participation ac-•
tive de chacun

Pédagogie
Ce parcours donnera des moyens très concrets pour
permettre aisance et efficacité : exercices pratiques
et mise en situation.
Public visé 
Toute personne qui exerce des responsabilités en
Eglise et qui a régulièrement des réunions à animer
(réunions d’équipe liturgique, de catéchistes, de
conseil…) et des équipes à conduire.

Lieu                      Maison diocésaine Teilhard de Chardin
                               17 rue de la Cigale
                               68100 Mulhouse
Dates                    Jeudi 13 octobre 
                              et jeudi 10 novembre 2016
Horaires               9h00 à 16h30
Formateurs          Josépha Misslin et Ataa Denkha
Frais de session 20 €
Prix des repas    13 € (à payer sur place par chèque bancaire) 

Talon d’inscription à retourner avant le 30 septembre 2016
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

A quelle situation d’animation suis-je confronté (e) ? 

Quelles sont mes attentes et mes questions pour cette formation ?

Je m’inscris à la formation « Animer un groupe » 
Je réserve le repas de midi du : 13/10/16 10/11/16 
(Tout repas réservé et non décommandé 1 semaine avant la date devra être payé)

et je joins un chèque de 20 € à l’ordre de « Service des formations ».

Service des formations



Formation informatique
Excel - Word Service des formations

Talon d’inscription à retourner avant le 20 octobre 2016
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je m’inscris à la formation Excel-Word à : Strasbourg Mulhouse  (cochez la case choisie)
Je réserve le repas de midi du : 23/01/17 27/02/17  à Strasbourg
(Tout repas réservé et non décommandé 30/01/17 06/03/17  à Mulhouse
1 semaine avant la date devra être payé)

et je joins un chèque de 20 € à l’ordre de « Service des formations ».

Cycle de deux rencontres
Présentation de la formation
Dans votre responsabilité pastorale, vous travaillez
continuellement avec l’outil informatique. 
Afin de vous perfectionner et d’utiliser avec plus
d’efficacité les logiciels de base dans le traitement
de texte et la gestion des données numériques, le
service diocésain des formations vous propose un
temps de travail pour vous familiariser avec les lo-
giciels Excel et Word.

Lieux                    
Strasbourg : Centre Culturel Saint-Thomas•

                             2 rue de la Carpe Haute
Mulhouse :  Maison Teilhard de Chardin•

                             17 rue de la Cigale
Dates                   

Strasbourg : 23 janvier et 27 février 2017.•
Mulhouse :   30 janvier et 6 mars 2017.•

Horaires              9h30 à 17h00
Formateurs        Élodie Verdun

Frais de session  20 €
Prix des repas  (à payer sur place par chèque bancaire)

Strasbourg : 13,50 €•
Mulhouse :   13 €•

Listing Mise en page
Gestion des images

Distribution et publipostage

Créer des feuilles de calcul

Protéger ses données

Formes et SmartArt

Créer un style

Mettre en place des formules simples

Réviser d’un documentLiens hypertextes

Trier et analyser ses données

Table des matières

Visualiser ses données



Pour tous
Session « Sainte Odile » Service des formations

« Regards croisés sur la Famille »
Présentation de la session
Suite à l’exhortation apostolique « La joie de
l’amour » du pape François, la session
cherchera à approfondir notre compréhension
du couple dans la société actuelle. 
Dans le contexte d’un débat vif sur le couple
et la famille, différents approches (bibliques,
théologiques, pastorales et canoniques) per-
mettront d’acquérir des repères  pour mieux
se situer comme chrétiens dans la société
actuelle.
Après Gueberschwihr l’année dernière, la ses-
sion aura à nouveau lieu au Mont Sainte Odile.

Lieu              Mont Sainte Odile
Dates           13 au 15 février 2017

S’inscrire à la session
Veuillez nous retourner le talon ci-dessous. 
Les informations complètes et le bulletin d’ins-
cription complet vous seront envoyés dès leur
parution (novembre 2016 environ).

Talon de pré-inscription à retourner
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je souhaite recevoir les informations et le bulletin d’inscription pour la session dès leur parution.



Calendrier des formations

1/10/16 Marienthal Formation biblique « Les actes des Apôtres »  (1ère journée)

13/10/16 Mulhouse Formation pastorale « Animer un groupe »   (1ère journée)

3/11/16 Mulhouse Formation pour les équipes Funérailles   (1ère journée)

10/11/16 Mulhouse Formation pastorale « Animer un groupe »   (2e journée)

10/11/16 Strasbourg Formation pour les équipes Funérailles   (1ère journée)

12/11/16 Marienthal Formation biblique « Les actes des Apôtres »  (2e journée)

10/12/16 Marienthal Formation biblique « Les actes des Apôtres »  (3e journée)

21/1/17 Marienthal Formation biblique « Les actes des Apôtres »  (4e journée)

23/1/17 Strasbourg Formation informatique « Excel - Word »  (1ère journée)

30/1/17 Mulhouse Formation informatique « Excel - Word »  (1ère journée)

13-15/2/17 Mont Ste Odile Session Sainte-Odile

25/2/17 Marienthal Formation biblique « Les actes des Apôtres »  (5e journée)

27/2/17 Strasbourg Formation informatique « Excel - Word »  (2e journée)

6/3/17 Mulhouse Formation informatique « Excel - Word »  (2e journée)

11/5/17 Strasbourg Formation pour les équipes Funérailles   (2e journée)

18/5/17 Mulhouse Formation pour les équipes Funérailles   (2e journée)




