MARCHE - CHANTIER PAROISSIAL

NAMUR - CATÉVEIL

ROCHEFORT - FORMATION DIACONALE

Samedi 21 mars (9h à 16h)
10ème Journée diocésaine. S’asseoir,discerner, conditions pour une conversion missionnaire

Samedi 21 septembre (9h30 à 12h30)
Atelier autour de la préparation de la Conﬁrmation
(retraite et pistes liturgiques)
par l’équipe de Catéveil

Samedis 14 et 28 septembre ; 12 octobre (9h30 à 16h)
Module d’introduction à la théologie
par Birgitta DROBIG, Vincent FABER, Patrick GRAAS,
Joël ROCHETTE, biblistes et théologien

Lieu : Grand Séminaire, rue du Séminaire 11b
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

Samedis 21 septembre ; 5 et 26 octobre ; 9, 23
et 30 novembre ; 7 et 21 décembre (9h30 à 11h30)
Introduction à l’Église : Eglise, qui es-tu?
par Marie-Hélène LAVIANNE et Pascal ROGER, théologiens

Lieu : Lieu : Institut Ste-Julie, rue Nérette 2
Site : www.chantierparoissial.be
Contacts : chantierparoissial@namur.catho.be ou 084 41 11 75

MARCHE - LE LEVAIN
Être chrétiens aujourd’hui… et demain

Lundi 30 septembre (20h)
Jésus est-il le fondateur du christianisme ?
par Philippe GOFFINET, théologien
Lundi 7 octobre (20h)
Le projet de Jésus et sa concrétisation aujourd’hui
par Joseph DEWEZ, théologien
Lundi 14 octobre (20h)
Les femmes dans l’Évangile et dans le monde actuel
par Myriam TONUS, théologienne, écrivaine
Lundi 21 octobre (20h)
Le christianisme n’existe pas encore
par Dominique COLLIN, théologien
Lieu : Institut Ste-Julie, rue Nérette 2
P.A.F. : 4€ / soirée
Contacts : pierre.deproft@hotmail.com ou 0478 58 25 07

NAMUR - STUDIUM NOTRE-DAME
Mercredis, du 18 septembre au 11 décembre
(14h à 15h45)
Confesser la foi catholique
par Clément TINANT, formateur au Séminaire,
curé de paroisse
Mercredis, du 18 septembre au 11 décembre
(14h à 15h45)
Introduction à la théologie et à sa méthode
par Ionel ABABI, théologien
Lundis, du 23 septembre au 18 décembre
(17h30 à 19h)
Communication sociale « Église et Médias »
par Ralph SCHMEDER, théologien
Lundis 23 et 30 septembre ; 14 et 21 octobre ;
4 et 18 novembre (15h35 à 17h25)
La célébration chrétienne des funérailles
par Patrick WILLOCQ, liturgiste
Mardis 8 et 22 octobre ; 5,12, 19 et 26 novembre ;
3 et 10 décembre (16h à 16h50)
Écclésiologie : La Vierge Marie, Mère de Dieu
et icône de l’Église
par Joël SPRONCK, théologien

Mercredis, du 6 novembre au 11 décembre
(16h à 17h45)
Le rituel du sacrement du mariage
par Albert VINEL, théologien

Samedis 21 septembre ; 5 et 26 octobre ; 9, 23
et 30 novembre ; 7 et 21 décembre (14h à 16h)
Les sacrements de l’initiation chrétienne
par Jules SOLOT, liturgiste

Lundis, du 10 février au lundi 18 mai (17h30 à 19h)
L’Apocalypse de saint Jean
par Joël ROCHETTE, bibliste

Samedis 1er et 22 février; 7 et 14 mars ; 4 et 18 avril ;
2 et 16 mai (9h30 à 11h30)
De Jean à Paul : des signes et des mots pour vivre
la foi de l’évangile
par Joël ROCHETTE, bibliste

Lundis, du 10 février au 18 mai (19h45 à 21h15)
Questions spéciales de métaphysique
par Philippe THIRY, philosophe
Mercredis, du 12 février au 6 mai (16h à 17h45)
Introduction à l’Œcuménisme
par Joseph FAMEREE, théologien
Mercredis, du 12 février au 20 mai (14h à 15h30)
Introduction au Nouveau Testament
par Joël ROCHETTE, bibliste
Mercredis, du 12 février au 20 mai (14h à 15h45)
Spiritualité.Trois ﬁgures de sainteté
par Pascal-Marie JERUMANIS, théologien, et Clément TINANT,
formateur au Séminaire
Lieu : rue du Séminaire 11B P.A.F: entre 15 et 30 €
Contacts : cgosselin@seminairedenamur.be – 0478 44 76 64
ou 081 25 64 66

Samedis 1er et 22 février; 7 et 14 mars ; 4 et 18 avril ;
2 et 16 mai (14h à 16h)
Sauvés en Jésus-Christ, mais de quoi ?
par Thierry TILQUIN, théologien
Lieu : rue d’Austerlitz 56 P.A.F. : 30 €
Contacts : jules.solot@skynet.be ou 084 21 12 77

THY-LE-CHÂTEAU

PASTORALE FAMILIALE
Samedi 16 (à 9h) et dimanche 17 novembre
(jusqu’à 17h30)
Formation à destination des couples futurs responsables de l’accompagnement des jeunes couples
en préparation au mariage
par Bernard MATHIEU, psychologue, Anouck Renson, conseillère conjugale,Véronique de THUY-CROIZÉ, psychologue et
conseillère conjugale, Bernard Delzenne, diacre

LIEUX DE FORMATION
CONSULTEZ :
www.idfnamur.be
www.fonalux.be

FORMATIONS

HUMAINES et CHRETIENNES

Lieu : rue du Fourneau 10
Contacts : bernard.delzenne@me.com ou 0475 73 20 16

WÉPION (NAMUR) - CEFOC
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
La cigale au chômage et la fourmi en burn-out
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Soins de santé : de la dérive au droit pour tous
Lieu : La Marlagne P.A.F. : +/- 60 € (Inscription au moins
15 jours avant la formation) Contacts : info@cefoc.be –
www.cefoc.be – 081 23 15 22

ARLON - Formations Sud-Luxembourg
BASTOGNE - ISSR (Institut Supérieur de Sciences Religieuses)
BEAURAING - Catéveil
BEAURAING - Focap (Formation continuée des acteurs pastoraux
Namur-Luxembourg)
DINANT - Cifra (Centre interparoissial de formation religieuse pour
adultes)
HABAY-LA-VIEILLE - Catéveil
LIBRAMONT - Focelux (Formation chrétienne centre luxembourg)
LIBRAMONT - ISSR (Institut Supérieur de Sciences Religieuses)
MALONNE - Le R’Atelier
MARCHE - Catéveil
MARCHE - Chantier paroissial
NAMUR - Catéveil
NAMUR - Studium Notre-Dame
ROCHEFORT - Formation diaconale
THY-LE-CHÂTEAU - Pastorale familiale
WÉPION - Cefoc (Centre de formation Cardijn)

dans le diocèse de namur
provinces de namur et luxembourg
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ARLON

FORMATIONS SUD-LUXEMBOURG
Quel avenir pour l’Église ? Questionnons les premières
communautés chrétiennes et l’Église d’aujourd’hui
pour construire l’Église de demain.

Jeudis 26 septembre, 10, 17 et 24 octobre
(9h30 à 15h30 et 20h à 22h)
Des communautés en recherche de repères
par Jean-Claude BRAU, théologien, bibliste
Pourquoi l’Église a de moins en moins de crédit
en Europe occidentale
par Thérèse HEBBELINCK, historienne
Refonder l’Église, appel à tous les baptisés
par Jean-Pol GALLEZ, théologien
De l’annonce du Royaume à une Église cléricale
par Thierry TILQUIN, théologien
Lieu : Clairefontaine, rue du Cloître 81 (journée)
Salle paroissiale St-Martin, rue J. Koch 17 (soirée)
P.A.F : 30 € pour 4 jours, 8 € par jour, 5 € par soirée
Dîner : 15 € (s’inscrire avant le 18 septembre)
Contacts : formationsudlux@gmail.com – 063 22 65 07

BASTOGNE - ISSR
Mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre (14h à 17h)
Morale sociale et éducation citoyenne
par Jacques MEEUS, maître en sciences des religions
Mercredis 4 et 11 décembre (14h à 17h)
Méthodes et approches exégétiques de l’Écriture
Sainte
par Patrick GRAAS, bibliste, et Roselyne HENNAUX, pédagogue

Mercredis 22 et 29 avril ; 6 et 13 mai (14h à 16h30)
L’Esprit fait l’unité de l’Église
par Jean-Pierre PREVOST, Hénallux
Lieu : Henallux, rue du Sablon 47 P.A.F : 15 €
Contacts : mi.vincent@skynet.be ou 0475 67 14 39

BEAURAING - CATÉVEIL
Samedi 15 février (9h à 16h)
Journée diocésaine de la Catéchèse. Catéchèse et
liturgie
par Arnaud JOIN-LAMBERT, professeur de théologie pratique
à l’UCL
Lieu : INDSC, chemin Nicaise
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

BEAURAING - FOCAP
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre (9h15 à 16h30)
Mutation du paysage religieux et urgences pastorales
par Olivier SERVAIS, historien et anthropologue (UCL)
et Paul SCOLAS, prêtre du diocèse de Tournai et théologien
Lieu : rue de l’Aubépine 12
P.A.F. : 65 € (avec repas) ou 100 € (avec repas et logement)
Contacts : http://focapnamlux.be ou pierre.sohy@skynet.be
ou 081 44 55 22

DINANT - CIFRA
Jeudi 3 octobre (20h)
On est tombé sur un os ! Enquête autour d’un
coffret-reliquaire au surprenant contenu (Celles,
Houyet)
par Aurélie STUCKENS, docteur en histoire
Jeudi 10 octobre (20h)
À la découverte de l’Action Damien en Inde
par Marc DRUGMAND, professeur
Jeudi 17 octobre (20h)
Père Pire, un homme de Prix et de Paix.
par Bernadette PETITJEAN, chef de travaux aux Archives de
l’État à Namur
Samedi 7 mars (19h30)
Théâtre. Le Mystère de la Passion
par Les Pèlerins de Bouge - Collégiale de Dinant
Entrée libre
Jeudi 12 mars (20h)
Dix paroles pour la vie
par André WENIN, exégète
Jeudi 19 mars (20h)
À la rencontre de l’autre…
par Laurence FLACHON, pasteure de l’Église protestante
de Bruxelles-Musée
Jeudi 26 mars (20h)
Ressuscités avec le Christ…
par Philippe GOFFINET, théologien et doyen de Dinant
Lieu : église de Leffe (Dinant)
P.A.F. : 5 €/conférence Site : www.fonalux.be
Contacts : yvan.tasiaux@skynet.be ou 0477 31 12 51

HABAY-LA-VIEILLE – CATÉVEIL
Samedi 14 septembre (9h30 à 12h30)
Atelier autour de la préparation de la Conﬁrmation
(retraite et pistes liturgiques)
par l’équipe de Catéveil
Lieu : Centre d’accueil Le Bua, rue du Bua 6
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

LIBRAMONT - FOCELUX
Jeudi 26 septembre (20h)
Jésus, son message et sa personne : qu’en ont fait les
premières communautés ? Les premières communautés chrétiennes et le message de Jésus ? En quoi,
cela nous inﬂuence-t-il toujours aujourd’hui ?
par Thierry TILQUIN, théologien
Jeudi 3 octobre (20h)
Le féminin et le masculin dans l’Église de demain ?
par Sœur Liliane LAMBERT, pédagogie
Jeudi 10 octobre (20h)
Quelle est la particularité du message du Jésus
historique ?
par Jean-Claude BRAU, bibliste
Jeudi 17 octobre (20h)
La pensée de Maurice Bellet… Vers de nouvelles
communautés aujourd’hui.
par Myriam TONUS, théologienne, écrivaine
Jeudi 24 octobre (20h)
Lectures communautaires d’évangile aujourd’hui,
mais quelles lectures ?
par Jean-Claude BRAU, bibliste
Lieu : Institut Saint Joseph, rue de Bonance 11
P.A.F. : 5 € par soirée, 20 € pour le cycle ; étudiants 50 %
Contacts : 061 22 25 90

LIBRAMONT - ISSR
Samedis 5 octobre (10h à 13h et 14h à 15h) ;
12 octobre et 9 novembre (10h à 13h)
Création, Grâce, Salut
par Marc HEBBELINCK, théologien
Samedis 5 octobre de 15h à 18h ; 12 octobre
(14h à 18h) et 9 novembre (14h à 17h)
Introduction générale à l’Ancien Testament
par Serge THEATE, bibliste
Samedis 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre
(10h à 13h)
Rites et Sacrements
par Marc HEBBELINCK, théologien
Samedis 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier
et 1er février (14h à 16h)
Introduction à la foi catholique
par Michel VINCENT, théologien
Samedis 11 et 18 janvier et 1er février (10h à 13h)
Méthodes et approches exégétiques de l’Écriture
Sainte
par Patrick GRAAS, bibliste, et Roselyne HENNAUX, pédagogue
Samedis 22 février et 7 mars (10h à 13h) ;
14 mars (11h à 13h)
Histoire de l’Église : de l’Antiquité à la Renaissance
par Laurent MARX, historien
Samedis 7 mars (14h à 18h) ; 14 et 28 mars
(de 14h à 17h)
Le corpus johannique
par Serge THEATE, bibliste
Samedis 2, 9, et 16 mai (10h à 13h)
Éléments de morale familiale et sexuelle
par Roland ALTENHOVEN, théologien

Samedis 2 mai (14h à 18h) ; 9 et 16 mai (14h à 17h)
Le Pentateuque et les Livres historiques
par Serge THEATE, bibliste
Lieu : grand’rue 16 P.A.F. : 15 €
Contacts : mi.vincent@skynet.be ou 0475 67 14 39

MALONNE - LE R’ATELIER
Vers une société « zéro pauvre », « zéro exclu.e. »

Jeudi 7 novembre (20h)
Je suis âgé.e en 2019. Mourir ou vivre ?
Quid de la solidarité intergénérationnelle ?
par Philippe DEFEYT, économiste
Jeudi 14 novembre (20h)
Je suis pauvre en 2019. Mourir ou vivre ?
Quid de la solidarité sociale ?
par Philippe DEFEYT, économiste
Jeudi 21 novembre (20h)
Je suis migrant.e en 2019. Mourir ou vivre ?
Quid de la solidarité internationale
par Jojo BURNOTTE, animateur au Centre d’Éducation
Populaire CEPAG
En mars, trois soirées avec Jean-Claude BRAU, bibliste :

« Quand on assume un objectif pastoral et un style
missionnaire, qui réellement arrivent à tous sans exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre sur
l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus
attirant et en même temps plus nécessaire.
La proposition se simpliﬁe, sans perdre pour cela profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante et
plus lumineuse »
(Pape François, Evangelii Gaudium 35)
Aujourd’hui, beaucoup cherchent à approfondir
leur foi et à la réﬂéchir avec d’autres. Dans nos
deux provinces de Namur et Luxembourg, des
formations ouvertes à tous rejoignent ce besoin,
au service de la vie de nos communautés.
Cette liste des formations n’est pas exhaustive,
consultez régulièrement les sites :
www.idfnamur.be et www.fonalux.be.
Un Guide plus complet des formations certiﬁantes
est également disponible gratuitement dans
les CDD (Namur et Arlon).
GUIDE
DES FORMATIONS
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Jeudi 12 mars (20h)
Survivre tous ensemble ou tout seul ?
Que découvre-t-on dans l’A.T. ?
Jeudi 19 mars (20h)
La solidarité, une matière en option ? Qu’en dit le N.T. ?
Jeudi 26 mars (20h)
Hier et aujourd’hui, des espaces de solidarité,
déﬁs pour l’Église et pour les chrétiens
Lieu : Fond de Malonne 121, auditoire CR2 P.A.F. : 4 € / soirée
Contacts : 081 44 41 61 ou 081 44 55 22

Institut diocésain de formation
Namur - Luxembourg
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