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Agenda

Septembre 2018 - Juin 2019

Septembre 2018

² 29-30 Week-end théologique 
                 franco-allemand
               Le dialogue interreligieux

Octobre 2018
² 6       Les femmes dans le 
                 Nouveau Testament 
² 11      Animer une réunion

Novembre 2018
² 5       Les femmes dans 
               l’Ancien Testament
² 22      Animer une réunion (2)
² 24      Les femmes dans le 
                 Nouveau Testament  (2)

Décembre 2018
² 3       Les femmes dans 
               l’Ancien Testament (2)
² 15      Les femmes dans le 
                 Nouveau Testament (3)

Janvier 2019
² 7       Les femmes dans 
               l’Ancien Testament (3)
² 18      Formation informatique
                Trucs et astuces pour utiliser (plus)
                efficacement son ordinateur 
                au quotidien
² 24      Animer une réunion (3)

Février 2019
² 1er        Formation informatique (2)
                Trucs et astuces pour utiliser (plus)
                efficacement son ordinateur 
                au quotidien
² 9      Les femmes dans le 
                 Nouveau Testament (4)
² 18-20 Session Ste Odile
               Nos pauvretés entre fragilités 
                et richesses
² 25     Les femmes dans 
               l’Ancien Testament (4)

Mars 2019
² 18      Les femmes dans 
               l’Ancien Testament (5)
² 23      Les femmes dans le 
                 Nouveau Testament  (5)

Avril 2019
² 6-7    Gérer les conflits et les difficultés 
               relationnelles (Bennwihr)
² 8-9    Gérer les conflits et les difficultés 
               relationnelles (Reinacker)



http://cathoformation.alsace

Nouveau site internet
du Service des formations

Le service des formations ouvre un nouveau site internet pour la rentrée pastorale 2018/2019
à l’adresse suivante : 

http://cathoformation.alsace

Cet outil permettra de renforcer la visibilité du service diocésain des formations et de ses pro-
positions, mais il a aussi pour objectif de promouvoir les formations des autres services et ins-
tances diocésaines. 

Vous retrouverez donc sur ce site : 

En page d’accueil, les actualités liées à la formation dans le diocèse.•

Une page présentant l’équipe du Service diocésain des formations.•

Un lieu dédié à l’offre de formations du Service et ses actualités propres.•

Un espace mettant en valeur les différents lieux de formations dans le diocèse et tentant•
de recenser un maximum de leurs formations par domaine.

Un onglet spécifique pour accéder à l’outil « Saveurs d’Évangile » et à ses ressources.•

Une recension de sites et adresses utiles liées à la formation.•

N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour être informés des offres de formation. 



Cycle Diocésain 
d’Initiation à la Théologie

Formation théologique

Cycle de vingt journées sur deux ans

Lieux                  Mulhouse Maison diocésaine Teilhard de Chardin
                              17 rue de la Cigale
                              Strasbourg Centre Saint Thomas - 2 rue de la Carpe Haute

Dates                10 samedis par an + 1 soirée par mois. 
                           (Dates données à l’inscription)
Horaires           9h30 à 16h30
Responsables    Josépha Misslin (68) et Sr. Ataa Denkha (67)
Frais de session 100 € pour les deux années. 
                           Frais de déplacement et de repas en sus.
Inscription         Cette année nous acceptons exceptionnellement les 
                           inscriptions individuelles.
                           Prendre contact avec le Service des formations.

Présentation de la formation

Le C.D.I.T. est une formation initiale à la Théologie. Il est proposé tous les deux ans. La formation s’est enrichie des ex-
périences précédentes et s’est constamment renouvelée. Cette formation s’adresse en priorité aux laïcs qui participent
activement à la vie de leur communauté de paroisses, d’un mouvement ou d’un service diocésain. Elle est particulière-
ment profitable à celles et ceux qui ont déjà une certaine expérience d’une responsabilité pastorale ou ecclésiale. Il est
conseillé d’avoir quelques connaissances pour commencer le cycle. 

L’objectif de la formation est de permettre à des laïcs engagés d’acquérir une vision globale du mystère de la foi et de la
mission de l’Église, d’avoir des points de repères qui les aideront à mieux orienter leur action, d’acquérir un langage et
de se familiariser avec des concepts et un vocabulaire permettant d’annoncer la foi dans la société actuelle. 

Renseignements : retourner le talon avant le 14 juillet 2018
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 être contacté en vue d’une inscription au Cycle Diocésain d’Initiation à la Théologie.

CDIT



Les Femmes dans 
l’Ancien Testament

Formations bibliques

Cycle de cinq rencontres

Lieu                    Mulhouse Maison diocésaine Teilhard de Chardin
                              17 rue de la Cigale

Dates                Lundis 5 novembre, 3 décembre 2018
                           7 janvier, 25 février, 18 mars 2019
Horaires           9h30 à 16h30
Formatrice       Sr. Ataa Denkha
Frais de session 30 €  (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
                           Non remboursables en cas de désistement.

Présentation de la formation

Les femmes dans la Bible, un sujet immense et difficile que ce cycle de formation permet de cadrer, de simplifier. 
On entend souvent dire que la Bible a dévalorisé la femme, et ce, à cause du mode de vie antique patriarcal qui aurait
légitimé les notions d’infériorité et de soumission féminine. 
Ce qui n’est pas faux mais, pour son époque, dans son contexte, vis-à-vis des pays voisins, la Bible témoigne d'un statut
plutôt favorable à la femme. 
C’est donc dans cette ambiance que nous allons nous intéresser à la condition humaine en général, et à celle de la
femme dans la Bible en particulier !

Talon d’inscription à retourner avant le 15 octobre 2018
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 réserve le repas de midi du :          5/11/18              3/12/18             7/01/19              25/02/19             18/03/19
                    Je ne prendrai pas les repas sur place.

Prix des repas : 13,00 €  (à régler sur place par chèque bancaire) 
                              Tout repas non décommandé 1 semaine à l’avance devra être payé.

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

FAT



Formations bibliques

Les Femmes dans 
le Nouveau Testament

Cycle de cinq rencontres

Lieu                    Strasbourg Centre culturel Saint-Thomas
                           2 rue de la Carpe Haute
Dates                Samedis 6 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2018
                           9 février, 23 mars 2019
Horaires           9h30 à 16h30
Formatrice       Sr. Ataa Denkha
Frais de session 30 €  (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
                           Non remboursables en cas de désistement.

Présentation de la formation

La lecture de quelques portraits de femmes dans le Nouveau Testament donne à voir le dessein de Dieu. 
Par des rencontres inoubliables, des figures étonnantes, des invitations à poursuivre et des chemins de foi à
assumer, ces femmes ordinaires vont renforcer celles et ceux qui aujourd’hui se trouvent sur de tels chemins !

Talon d’inscription à retourner avant le 15 septembre 2018
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 réserve le repas de midi du :          6/10/18              24/11/18           15/12/18            9/02/19               23/03/19
                    Je ne prendrai pas les repas sur place.

Prix des repas : 14,00 €  (à régler sur place par chèque bancaire) 
                              Tout repas non décommandé 1 semaine à l’avance devra être payé.

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

FNT



Formations pastorales

Gérer les conflits et les
difficultés relationnelles

Deux propositions organisées en lien avec les associations
belge et française  

« Sortir de la violence ».

1.  Formation 

« À la suite de Jésus, exercer l’autorité 
avec fermeté et respect » 

Comprendre l’autre et se faire comprendre. 
Développer une autorité qui fait croitre.

Lieux                  Bennwihr La Petite Vigne - 4 rue de la Mairie
Dates                Du samedi 6 avril à 9h au dimanche 7 avril 2019 à 16h 
Formatrice       Ariane Thiran-Guibert,  co-auteur des livres « Entrer dans l’Évangile pour sortir de la 
                           violence » et « Jésus Non-violent, nouvelle lecture de l’évangile de Marc ».
Frais de session 80 à 120 euros de participation à l’animation 
Pension complète 30 €  pour le week-end
Participants       Ouvert à tous, particulièrement à ceux qui ont déjà suivi 
                           les Seuils 1 et 2 à La petite Vigne
Inscriptions       info@la-petite-vigne.fr - 03 89 47 83 47

Présentation des formations

Pas toujours facile de trouver la juste façon d’entrer en relation avec l’autre : comment le respecter dans sa différence,
être à son écoute, sans perdre mon point de vue ? Comment m’affirmer et interpeller l’autre sans l’agresser ni l’écraser ?
Comment dialoguer en vérité ? Comment exercer l’autorité de façon non-violente ?
« Mettez-vous à mon école », nous dit Jésus non-violent. À sa suite, repérons et transformons la violence qui se cache
au cœur de nos relations quotidiennes…
Cette approche est basée sur l’expérience personnelle de chacun. Elle propose des outils pratiques de relecture du
quotidien. Elle se veut concrète et participative : exercices, jeux de rôle, expérimentation…
Une démarche où Évangile et sciences humaines se complètent pour nous aider à devenir artisans de paix.

Public visé Toute personne qui, dans sa vie ou ses engagements, est confrontée à des tensions, à des conflits ou qui
                  cherche à  améliorer ses capacités relationnelles.



Formations pastorales

Gérer les conflits et les
difficultés relationnelles (2)

Talon à retourner avant le 1er décembre 2018
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 session des 8 et 9 avril 2019 à Reinacker

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

Je joins un chèque de 100 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription. En
cas de désistement, 25 € seront retenus par le Service des formations).

GLC

2.  Formation 

« Osez le conflit à la suite de Jésus non-violent » 
Lieux                  Reinacker Couvent de Reinacker - 67440 Reutenbourg
Dates                Du lundi 8 avril à 9h au mardi 9 avril 2019 à 16h 
Formatrice       Ariane Thiran-Guibert,  co-auteur des livres « Entrer dans l’Évangile pour sortir de la 
                           violence » et « Jésus Non-violent, nouvelle lecture de l’évangile de Marc ».
Frais de session 100 euros de participation à l’animation (à régler obligatoirement au moment de 
                           l’inscription. En cas de désistement, 25 € seront retenus par le Service des formations).
Pension complète 70 €  pour le week-end
Participants       Ouvert à tous



Formations pastorales

Animer une réunion

Cycle de trois rencontres

Lieu                    Mulhouse Maison diocésaine Teilhard de Chardin
                              17 rue de la Cigale

Dates                Jeudis 11 octobre, 22 novembre 2018, 24 janvier 2019
Horaires           9h30 à 16h30
Formatrices     Josépha Misslin et Sr. Ataa Denkha
Frais de session 30 €  (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
                           Non remboursables en cas de désistement.
Participants       Le nombre de participants est limité à 12 personnes.

Présentation de la formation

Objectifs   Faire le point sur ses capacités d’animateur, les développer  - Diversifier ses techniques d’animation  - 
                  Favoriser l’implication et la participation active de chacun  - Prendre la parole en public avec assurance

Pédagogie À travers des exercices pratiques et des mise en situation, ce parcours donnera des moyens très concrets 
                  pour permettre aisance et efficacité.

Public visé Toute personne qui exerce des responsabilités en Église et qui a régulièrement des réunions à animer 
                  (réunions de catéchistes, de conseils, d’équipes liturgiques…) et des équipes à conduire.

Talon d’inscription à retourner avant le 25 septembre 2018
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 réserve le repas de midi du :          11/10/18           22/11/18    24/01/19                              
                    Je ne prendrai pas les repas sur place.

Prix des repas : 13,00 €  (à régler sur place par chèque bancaire) 
                              Tout repas non décommandé 1 semaine à l’avance devra être payé.

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

ARE



Formation informatique

Trucs et astuces pour utiliser (plus)

efficacement son ordinateur au quotidien

Cycle de deux journées

Lieu                    Strasbourg 15 rue des écrivains
Dates                Vendredi 18 janvier et vendredi 1er février 
Horaires           9h30 à 16h30
Formateur         Philippe Demolliens
Frais de session 20 € pour les deux journées 
                           (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
                           Non remboursables en cas de désistement.

Repas : une salle sera mise à votre disposition pour prendre votre repas tiré 
du sac. Pour ceux qui souhaitent manger au restaurant à midi, le réglement 
se fera directement auprès du restaurateur.

Matériel :          Il est indispensable de ramener son propre ordinateur ainsi que 
                           son smartphone avec le cable.

Présentation de la formation

Presque tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’informatique sans oser le demander ! Cette formation a pour
but de décomplexer les personnes à l’égard des outils informatiques (ordinateur, smartphone, internet...). Son premier
objectif est d’aider à la prise en main pour les tâches du quotidien (rangement des fichiers, partage des données, sau-
vegarde de son travail, recherche d’un fichier égaré, etc.) en donnant des conseils pour travailler avec son matériel plus
facilement au quotidien. Cette formation proposera également une rapide présentation des logiciels de la suite Microsoft
Office (Word, Excel et Powerpoint), mais surtout une découverte du logiciel souvent méconnu (mais si pratique) de la
suite Office : OneNote. Il permettra aux utilisateurs une petite révolution dans leur prise de notes et dans la rédaction
de comptes-rendus. 

Talon d’inscription à retourner avant le 15 décembre 2018
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 :

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

Je joins un chèque de 20 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

FIN



Session Sainte-Odile

Nos pauvretés 
entre fragilités et richesses

« Lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort »

2 Co 12,10

Talon de préinscription 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.

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

SSO

Session de trois jours

Lieu                    Mont Saint Odile
Dates                Du lundi 18 février au mercredi 20 février 2019
Horaires           Du lundi 9h au mercredi 16h

Présentation de la session

« Heureux, vous les pauvres » (Lc 6, 20). Cette béatitude affirmée par le Christ peut revêtir, pour l’homme
contemporain, une contradiction intrinsèque : comment peut-on être pauvre et heureux ? Le vrai bonheur
dépendrait-il de notre compte en banque ? Le terme-même de pauvreté recouvre une multitude de réa-
lités : de la pauvreté subie à la pauvreté choisie, de la pauvreté économique à la pauvreté spirituelle en
passant par toute une palette d’autres pauvretés.
Le thème de la Session Sainte-Odile 2019, « Nos pauvretés entre fragilités et richesses », souhaite nous
interpeller sur nos pauvretés et nos richesses et nous aider à prendre conscience que, quelles que soient
nos richesses, nous souffrons tous de pauvretés et que tous nous quémandons l’aumône d’autrui. 



Saveurs d’Évangile

Livret Carême C - 2019

L’aventure continue
Vous avez déjà été nombreux à vous lancer dans l'aventure Saveurs d'Évangile ! Pour l'année pastorale
2018/2019, le Service des formations continue de proposer cet outil qui vous permet de vivre en équipe un
temps de partage pour goûter la Parole de Dieu.
L’année C se prépare
Environ 20 nouveaux kits de fiches "Évangile" seront disponibles pour l'année liturgique C : un à deux
dimanches par mois, et les temps de l'Avent et du Carême en intégralité. Ces fiches sont téléchargeables sur
le site internet. Pour le Carême, nous reconduirons le livret pour vous permettre de suivre en équipe ce beau
temps de marche vers Pâques (voir ci-dessous).
Alors ensemble, goûtons la Parole de Dieu...
Nous contacter
Site internet pour retrouver les ressources : cathoformation.alsace/saveurs-devangile
Adresse mail de contact : saveursdevangile@diocese-alsace.fr
Pour toute information ou renseignement sur l'outil, sa démarche et son utilisation : 
                 Elodie VERDUN-SOMMERHALTER - 06.71.50.83.30.
Si vous souhaitez avoir des flyers pour faire connaître l'outil dans vos paroisses, merci de nous contacter.
Livrets Carême 2019
Vous pouvez d'ores et déjà commander les livrets Carême 2019 à 3 € pièce.
Ceux-ci seront imprimés courant novembre 2018. Vous pourrez donc les récupérer dès janvier 2019 pour pré-
parer le temps de Carême en amont dans vos différentes communautés. 

Bulletin de commande à retourner avant le 15 octobre 2018
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 :

Quantité de « Livrets Carême C - 2019 » demandée : 

Total : (3 € pièce) : 
Chèque à l’ordre du « Service des formations » joint obligatoirement à la commande.

SDE



Nous collaborons avec ...

« Le Dialogue Interreligieux »
Week-end théologique franco-allemand

Session de deux jours

Lieu                    Trois-Epis Maison d’accueil Notre-Dame
Dates                Samedi 29 au dimanche 30 septembre 2018
Horaires           Du samedi 11h au dimanche 15h
Intervenants    M. Albert Lampe (Freiburg), Mme Lilia Bensédrine-Thabet (Strasbourg), 
                           M. Talat Kamran (Mannheim), P. Joseph Musser (Strasbourg), 
                           M. Philippe Ichter (Strasbourg)
Frais de session 60 €  en pension complète
                           (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)

Présentation de la session
Il vaut mieux se parler plutôt que de parler les uns des autres. Pour cette raison, les responsables des services de formation
des diocèses de Strasbourg et de Freiburg i. Breisgau, invitent à un week-end en Alsace durant lequel on pourra acquérir des
connaissances  fondamentales sur les différentes religions et pratiquer le dialogue interreligieux lui-même.
Juifs, chrétiens et musulmans se réfèrent, dans leurs écritures saintes, au même père Abraham. Et pourtant, trouver
une base commune semble difficile de nos jours.
Le dialogue semble actuellement nécessaire et même évident, mais existe-t-il également des raisons théologiques de
débattre avec les autres religions ? Ces questions sont d’autant plus passionnantes que le vécu en France et en Allemagne
est très différent en raison de l’histoire et de la conscience d’elle-même de chacune des deux démocraties.
Le week-end aura lieu dans le cadre agréable de la Maison d’accueil des Rédemptoristes de Notre-Dame des Trois-Epis.
La barrière de la langue ne posera pas de problème. Toutes les interventions seront disponibles, par écrit, dans les deux
langues, allemand et français.
Sont invités les prêtres, les coopérateurs et les bénévoles du diocèse de Strasbourg, les bénévoles des centres de for-
mation et des bibliothèques ainsi que les participant(e)s au cours de théologie du diocèse de Freiburg.

Talon d’inscription à retourner avant le 20 juillet 2018
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 au Week-end « Dialogue interreligieux » 
et je joins un chèque de 60 € à l’ordre du Service des formations.

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations :
Oui Non

DIR
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