« Je pense qu’une joie discrète est blottie au
cœur du christianisme, assez intense pour
embrasser jusqu’aux moments de souffrance
et de ténèbres. Cette joie naît souvent du
silence et de l’oraison. Elle est le cœur de la
vie contemplative. Elle est parfois secrète,
à peine perceptible, comme une rivière
souterraine. J’en ai souvent fait l’expérience
en Afrique, et même en des temps difficiles
ou de guerre civile. Il nous faut donc aider
nos contemporains à faire l’expérience de la
joie de Dieu, dans toute sa paix et son intense
recueillement, parce qu’elle n’est pas toujours
éclatante. »

Timothy Radcliffe,
Au bord du Mystère
Croire en temps d’incertitude

Libramont — Fo.Ce.Lux

Cefoc — Centre de formation Cardijn

Le pape François, une autre vision d’Eglise ?

Des rites pour la vie

Parcours du migrant, de l’exil à l’asile

Le projet de Jésus et sa façon particulière de le concrétiser

Laudato si : une encyclique qui secoue et mobilise

Nouveaux rituels pour aujourd’hui

Les 14 et 15 octobre 2017, à l’Auberge de Jeunesse
de Namur, Avenue Félicien Rops 8

Le jeudi 28 septembre 2017

Le lundi 2 octobre 2017

Le mercredi 25 octobre 2017

par Joseph Dewez, théologien, laïc et marié, enseignant retraité
et personne ressource au CEFOC (Centre de formation Cardijn)

par Thierry Tilquin, théologien

par José Gérard, rédacteur en chef des Nouvelles Feuilles
Familiales

Pourquoi Jésus privilégie-t-il les pauvres ?
Le jeudi 5 octobre 2017
par Thierry Tilquin, théologien formateur au CEFOC (Centre de
formation Cardijn)

Il a pour nom « miséricorde »
Le lundi 9 octobre 2017
par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant

Il a pour nom « miséricorde » : témoignage d’un aumônier de prison

Le mercredi 8 novembre 2017

Les 21 et 22 avril 2018, à la Marlagne-Wépion

par Jean-Michel Longneaux, professeur de philosophie à
l’UNamur

Le sacré a disparu ! Vraiment ?

par Fernand Stréber, responsable régional francophone

Le mercredi 22 novembre 2017

Amoris lætitia : quelles nouvelles perspectives pour les familles ?

par André Fossion,, ancien directeur de Lumen Vitae et un témoin

Le mardi 24 octobre 2017

Des demandes de mariage si diverses…

Des témoins d’aujourd’hui !

par Dominique Jacquemin, théologien et professeur d’éthique à l’UCL

Le jeudi 19 octobre 2017

Heures et lieu : de 20h à 22 h, à l’Institut Ste-Julie
Salle « L’Aquarium », rue Nérette 2
6900 Marche-en-Famenne

Le mercredi 21 février 2018

Le jeudi 12 octobre 2017

par Jean-Marie Eppe et Emile Poncin, diacres du doyenné de
Neufchâteau

P.A.F : 4 € par soirée

Horaire : le samedi de 9h30 à 18h30
le dimanche de 9h00 à 16h00
Le logement et l’accueil des enfants sont prévus.
P.A.F. : 60€ tout compris

par Thierry Tilquin, théologien et un témoin

Rites d’accompagnement en fin de vie :
entre passeur d’âme et pure présence

Le jeudi 26 octobre 2017

par Louis-Marie Denis,
s, membre d’une équipe d’accompagnement
en funérarium et Florence Hosteau, membre d’une équipe
d’aumônerie en hôpital et un témoin

par Raymond Bosquet (Conférence Catholique des Baptisé-e-s
Francophones )

Faire mémoire du repas de la dernière Cène
Le mercredi 21 mars

Heure et lieu : de 20h à 22h, à l’Institut St-Joseph,
Bonance - 6800 Libramont
PAF : 20 € pour le cycle ; 5 € par soirée ; étudiants 50%
Organisation : FO.CE.LUX (Formation Chrétienne Centre
Luxembourg)

par José Reding, théologien

De 20h à 22h au Centre spirituel de La Pairelle
rue Marcel Lecomte 25 à Wépion
Parking libre
P.A.F. : 4 € par soirée

Contact : Josette Dumay • 061 53 38 67
Pierre Godfroid • 061 22 25 90

Contact : pierre.deproft@hotmail.com
tél : 086 32 34 04

Contact : José Gérard • 081 45 02 99 (en journée)
Bernadette Wiame • 081 44 41 61 (en soirée)

Namur-Luxembourg

26 et 27 mai 2018, à la Marlagne-Wépion

Le mercredi 7 mars 2018

Et nous aujourd’hui, quelle est notre mission
pour faire advenir le royaume de Dieu sur notre terre ?

humaines et chrétiennes

Les 9 et 10 décembre 2017, à la Marlagne-Wépion

Solidaire toi-même !

Devenir chrétien aujourd’hui. Etapes et rites

Formations

Les politiques d’activation : au service de qui ?

Aux fondements du rite

Le lundi 16 octobre 2017

La place donnée aux femmes par Jésus dans le groupe
des disciples et dans la mission

‘’Donnez-leur vous-mêmes à manger (Mc 6, 37) ! Est-ce suffisant ?’’
Ed. resp. : Bernadatte Wiame
Illustration : Fresque réalisée par les enfants, les jeunes et les adultes de l’Intsitut François
d’Assise et du Centre scolaire Claire d’Assise, Bouge.
Conception : Françoise Davreux et Emilie Quirynen.

Wépion / Malonne — Le R’Atelier

Vivre aujourd’hui, avec le « carburant » Jésus-Christ ?

par Myriam Tonus, théologienne, laïque dominicaine

Les Editions du Cerf,
Paris, 2017

Marche — Le Levain

Contact : Cefoc (Centre de formation Cardijn)
rue Saint-Nicolas 84, 5000 NAMUR
0032 81 23 15 22 • info@cefoc.be • www.cefoc.be
Lien direct vers la page présentant les week-ends de
formation : www.cefoc.be/-Week-ends-et-journees-

2017-2018

www.fonalux.be

Semer pour l’avenir

Arlon – IDF

(Institut Diocésain de Formation - Sud Luxembourg)

En divers lieux des provinces de Namur et de
Luxembourg, des chrétiens organisent des activités de formation humaine et chrétienne : conférences, cycles de soirées thématiques, sessions,
formations de base…
Depuis 1993, ces groupes ont rassemblé leurs
propositions et leurs initiatives dans une brochure
commune à diffuser largement.
Aujourd’hui, ce folder présente les
programmes de l’année 20172018 et renvoie au blog « Formation Namur-Luxembourg »

Révoltés d’hier au nom de l’Evangile,
Souffles pour aujourd’hui en des temps d’incertitude
par Jean Pirotte, historien, professeur à l’Université Catholique
de Louvain

Luther (1483-1546),
sa postérité et son impact sur l’Eglise catholique
Le jeudi 5 octobre 2017

L’abbé Grégoire (1750-1831),
un prêtre républicain dans la tourmente révolutionnaire
Le jeudi 12 octobre 2017

Adolf Daens (1839-1907),
un prêtre engagé dans l’émancipation ouvrière

w w w. f o n a l u x . b e

Le jeudi 19 octobre 2017

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),
et « l’Eglise confessante » allemande en opposition au nazisme
Ces formations ouvertes à tous témoignent
de ce que la foi peut être pensée dans une
démarche de réflexion critique et ouverte
aux grandes questions contemporaines.
Elles croisent l’expérience des participant(e)
s avec les apports des sciences
humaines et de la théologie.
Elles se veulent au service
des communautés et des
personnes qui, au jour le
jour, dans la réflexion et l’action, cherchent et dessinent
l’utopie d’une humanité plus
fraternelle.
Merci à tous les artisans de ce projet
enthousiasmant !

Le jeudi 26 octobre 2017

Chantier Paroissial
Faire Eglise de manière nouvelle chez nous :
ensemble, cheminer vers l’Unité Pastorale

Beauraing – FoCAP

(Formation continuée des acteurs pastoraux)

Dinant – Automne 2017
Cifra (Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes)

La foi n’est pas ce que l’on croit !

les mardis 3, 10, 17 et 24 octobre de 19h30 à 22h,

Quel avenir pour nos églises ?
Du financement du culte à la gestion d’un patrimoine culturel

les vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017

Quatre soirées de formation

Le jeudi 19 octobre 2017

par Dominique Collin, dominicain

avec Michael Singleton , professeur émérite d’anthropologie de
l’Université catholique de Louvain,

par Christian Pacco, historien de l’art

avec Pascal Roger, Willy Wele-Wele, Marie-Hélène Lavianne
et Françoise Hamoir

à la maison paroissiale (à l’arrière du presbytère),
rue de Behogne 45b, 5580 Rochefort

Vie et responsabilité(s) de l’Equipe Pastorale
le samedi 17 mars 2018 de 9h à 16h, à la Maison de
l’Accueil, rue de l’Aubépine 12, 5570 Beauraing
8e journée diocésaine,
avec Dominique Barnerias, prêtre du diocèse de Versailles
et enseignant à l’Institut Catholique de Paris

Adresse mail : chantierparoissial@namur.catho.be
Site : www.chantierparoissial.be
Contact : Abbé Pascal Roger 084 41 11 75

Ces journées se tiendront de 9h30 à 16h30
à la Maison de l’Accueil, rue de l’Aubépine 12, 5570
Beauraing
Inscription au plus tard, le 30 octobre auprès de
Pierre SOHY, rue du Bransart 65, 5020 MALONNE
pierre.sohy@skynet.be

Le jeudi 8 mars 2018

Itinéraire d’un prêtre comblé
De la religion à l’Évangile

par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant

Le jeudi 26 octobre 2017

Etre chrétien dans une société sécularisée

par René Forthomme, prêtre auxiliaire résidant à Saint-Gérard

Le jeudi 15 mars 2018, 20h

P.A.F. : Le paiement tient lieu d’inscription.

par le Cardinal Joseph De Kesel, archevêque de MalinesBruxelles

60 € dîners compris
95 € en cas de logement sur place : souper, draps de lit
et petit déjeuner compris
Compte IBAN : BE76 0012 0168 4395
BIC : GEBABEBB
de FoCAP, rue du Bransart 65, 5020 Malonne

Auvelais – Fosses-la-Ville

Collégiale Notre-Dame de Dinant – 5 €

Les paroisses de la Haute-Meuse :
les riches sanctuaires d’une vallée sacrée
Le jeudi 9 novembre 2017
par Axel Tixhon, historien et professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Namur

ou

le samedi 21 octobre à Maredsous,
Espace Saint-Joseph – Cafétéria – de 9h30 à 16h

Justice migratoire, justice sociale :
chacun a droit de vivre dignement là où il le souhaite

Une journée de réflexion organisée par les doyennés d’Auvelais
et de Fosses-la-Ville et animée par Elena Di Pede, licenciée
en philologie biblique et docteur en théologie de l’Université
catholique de Louvain-la-Neuve, professeur à l’Université de
Lorraine à Metz

Le jeudi 16 novembre 2017

Pour l’obtention du certificat universitaire
de théologie pastorale, se renseigner sur www.idf.be

09h30
10h00
12h45
14h00
16h00

:
:
:
:
:

Le jeudi 1er mars 2018

Arménie : première nation chrétienne
A la rencontre de nos frères aînés dans la foi

Quelle Parole pour un temps difficile à vivre ?

P.A.F. : 30 € pour les quatre journées ou 8 € par journée,
5 € par soirée. Dîner : 15 € si inscription avant le 24
septembre auprès du secrétariat paroissial de Saint-Martin.

Cifra (Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes)

Les nouvelles technologies : s’en réjouir ou s’en préserver ?

9h30 - 15h30 : Clairefontaine (Arlon)
Centre d’Accueil des Prêtres du Sacré-Cœur,
rue du Cloître 81
20h - 22h : Arlon, salle paroissiale Saint-Martin
rue Koch 17

Dinant — Printemps 2018

Madagascar : Le dynamisme d’une jeune Eglise
face à des défis presque insurmontables
Le jeudi 22 mars 2018
par Christophe Rakotoarison, curé de l’unité pastorale d’Anhée,
originaire de Madagascar

Toutes les conférences : 20h – Eglise de Leffe (Dinant)
–5€
En coproduction avec le CCRD

par Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer du CNCD-11.11.11

Toutes les conférences : 20h – Eglise de Leffe (Dinant)
–5€

accueil
début de la rencontre
repas de midi
reprise de la rencontre
fin de la journée

En coproduction avec le CCRD

Le repas de midi se prendra sur place à la cafétéria de l’abbaye.
Chacun commande et paie son propre repas à l’entrée.
Participation financière à la journée : 10 € à régler à l’arrivée
Inscription : au plus tard le 10 octobre
Contact par courriel : saintmartinarlon@gmail.com ou par
téléphone : 063 226 507 de 9h30 à 11h30 ou auprès de votre
doyen : Arlon 063 224 454 • Florenville 061 311 035 •

Habay 063 422 345 • Messancy 063 370 425 • Virton 063 577 259

Contact : Francis Lallemand
071 77 14 56 • flallemand@voo.be

Renseignements sur le blog www.fonalux.be
et auprès de Pierre Sohy, rue du Bransart 65,
5020 Malonne • 081 44 55 22 • pierre.sohy@skynet.be

Contact : Yvan Tasiaux • 0477 31 12 51
www.doyennededinant.com

Contact : Yvan Tasiaux • 0477 31 12 51
www.doyennededinant.com
www.doyennededinant.comx

