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MARCHE – CHANTIER PAROISSIAL

Samedi 20 mars (9h à 16h)
10ème Journée diocésaine : S’asseoir… discerner… 
conditions pour une conversion missionnaire
Par le Père Christoph Theobald, s.j.

Lieu : Institut Ste-Julie - rue Nérette 2
Site : www.chantierparoissial.be
Contacts : chantier.paroissial.namur@gmail.com 
                  ou 0494 23 49 23

MARCHE – LE LEVAIN

Regards croisés sur la pauvreté aujourd’hui

Lundi 5 octobre (20h)
Comment la Bible aborde-t-elle la question ? 
par Jean-Claude BRAU, théologien

Lundi 12 octobre (20h)
La pauvreté dans notre société actuelle
par Philippe DEFEYT (économiste)

Lundi 19 octobre (20h)
Jésus ouvre-t-il une perspective nouvelle ?
par Jean-Claude BRAU, théologien

Lundi 26 octobre (20h)
Table ronde autour de Christine MAHY, présidente 
du RWLP

Lieu : Institut Ste-Julie, Salle l’Aquarium, rue Nérette 2 
P.A.F. : 4 € / soirée
Contacts : pierre.deproft@hotmail.com ou 0478 58 25 07

Samedis 30 janvier, 13 février et 20 mars (14h à 17h)
Valeur spirituelle de l’expérience chrétienne
par Annick SOMVILLE, liturgiste

Samedis 27 février et 13 et 27 mars (10h à 13h) ; 
Histoire de l’Église : de l’époque moderne et con-
temporaine
par Laurent MARX, historien

Samedis 27 février ; 13 et 27 mars (14h à 17h)
Les Évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres
par Serge THEATE, bibliste

Lieu : rue des Dominicains, 15 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. »

En octobre, trois soirées avec Jean-Claude BRAU, bibliste

Jeudi 15 octobre (20h)
Survivre tous ensemble ou tout seul ? Que découvre-
t-on dans l’A.T. ? 

Jeudi 22 octobre (20h)
La solidarité, une matière en option ? Qu’en dit le 
N.T. ? 

Jeudi 29 octobre (20h)
Hier et aujourd’hui, des espaces de solidarité, défi s 
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

MARLOIE - CATÉVEIL

Samedi 16 janvier (9h30 à 11h30)
Rencontre, prière et formation pour les acteurs 
de la catéchèse
par l’équipe de Catéveil

Cette formation a également lieu à Bastogne, Beauraing, 
Florennes et Namur

Lieu : Église Saint-Isidore (chapelle de semaine) - rue de la Station
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

NAMUR – CATÉVEIL

Samedi 19 juin (9h30 à 16h30)
Journée interdiocésaine de la Catéchèse inspirée 
par le nouveau Directoire général pour la Caté-
chèse (2020)

Lieu : Namur (à préciser)
Contacts : catechese@diocesedenamur.be ou 0498 54 89 69

NAMUR – CATÉVEIL

Mercredi 3 mars (20h à 22h0)
Rencontre, prière et formation pour les acteurs 
de la catéchèse
par l’équipe de Catéveil

Cette formation a également lieu à Bastogne, Beauraing, 
Florennes et Marloie

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

NAMUR – STUDIUM NOTRE-DAME

Lundis, du 21 septembre au 14 décembre 
(17h30 à 19h15)
Histoire de l’Église du 1er au 8ème siècle
par Bernard LORENT, théologien

Mardis 15, 22, 29 septembre ; 13 et 27 octobre ; 
10, 24 novembre ; 1 et 8 décembre (14h55 à 16h50)
Introduction aux Évangiles synoptiques
par Joël ROCHETTE, bibliste

Mercredis, du 16 septembre au 15 décembre 
(14h à 15h45)
Théologie fondamentale : initiation à la théologie 
et à ses méthodes
par Ionel ABABI et Paul VANDERSTUYFT, théologiens

Mercredis, du 16 septembre au 15 décembre 
(16h à 17h45)
La célébration du mystère chrétien
par Clément TINANT, formateur au Séminaire

Mardis, du 9 février au 27 avril (16h à 17h45)
Théologie de la mission et dialogue interreligieux
par Catherine CHEVALIER et J. SCHEUER s.j., théologiens

Mercredis 10 et 24 février ; 3, 10, 17 et 24 mars ; 
21 et 28 avril ; 5 mai (14h à 15h45)
Les Actes des Apôtres
par Joël ROCHETTE, bibliste

Lieu : rue du Séminaire 11b P.A.F. : 30 €
Contacts : cgosselin@seminairedenamur.be - 0478 44 76 64  

NEUFCHATEAU – DOYENNÉ

Vendredis 26 février, 5,12,19 et 26 mars (19h30 à 21h30)
Cinq soirées sur le chemin de Pâques. Jésus, un surprenant 
parcours
Par le Mouvement pour un Monde Meilleur

Lieu : Église de Neufchâteau 
Contact : 061 31 32 81

ROCHEFORT – FORMATION DIACONALE

Samedis 19 et 26 septembre ; 3 octobre (9h à 17h) ou 
Samedis 9, 16 et 23 janvier (9h à 17h)
Module d’introduction à la théologie
par une équipe de professeurs

Samedis 10, 24 et 31 octobre ; 14 et 28 novembre ; 
5 et 19 décembre ; 9 janvier (9h30 à 11h30)
Introduction à la liturgie et aux Sacrements
par Jules SOLOT, liturgiste

Samedis 10, 24 et 31 octobre ; 14 et 28 novembre ; 
5 et 19 décembre ; 9 janvier (14h à 16h)
Exégèse des Évangiles synoptiques
par Patrick GRAAS, théologien

Samedis 13 et 27 février ; 13 et 27 mars ; 17 avril ; 
1,8 et 15 mai (9h30 à 11h30)
La question de Dieu dans la culture contemporaine
par Thierry TILQUIN, théologien

Samedis 13 et 27 février ; 13 et 27 mars; 17 avril ; 
1,8 et 15 mai (14h à 16h)
Introduction à l’histoire de l’Église
par Léon-Ferdinand KARUHIJE, théologien

Samedis 13 et 27 février ; 13 et 27 mars; 17 avril ; 
1,8 et 15 mai (14h à 16h)
Introduction à la morale évangélique 
par Michel VINCENT, théologien

Lieu : rue d’Austerlitz 56 P.A.F. : 30 €
Contacts : jules.solot@skynet.be – 084 21 12 77

ROCHEFORT – SERVICE JEUNES

Samedi 23 janvier (de 9h à 16h)
Journée de formation pour les acteurs pastoraux 
auprès des jeunes : Jeunes et addictions
par Jérôme de BUCQUOIS, psychologue clinicien

Lieu : Abbaye St Remy
Contacts : veronique.spronck@scarlet.be ou 0477 91 53 15 

THY-LE-CHÂTEAU
PASTORALE FAMILIALE

3 week-ends résidentiels du vendredi (18h30) au dimanche 
(jusqu’à 17h30) et une journée de formation

Premier week-end du vendredi 6 au Dimanche 
8 novembre 
Formation à destination des couples futurs res-
ponsables de l’accompagnement des jeunes couples 
en préparation au mariage
par une équipe d’intervenants

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



« Nous chrétiens devons dire ce qui nous habite, "rendre 
compte de l’espérance qui est en nous ", mais – comme 
l’apôtre Pierre le précise dans sa Première Lettre 
– "avec douceur et respect" (cf. 1P 3, 15-16). Sans 
imposer. Comme le Seigneur Jésus qui disait : "Si tu 
veux…" Nous chrétiens devons être des proposants 
de la foi. »
(Mgr P. Warin, Avance en eau profonde, lettre 
pastorale, p.3, juin 2020)

Dans les circonstances particulières que nous 
traversons, beaucoup ressentent le besoin de ré-
fl échir avec d’autres et de se former. Dans nos 
deux provinces de Namur et Luxembourg, des 
formations ouvertes à tous rejoignent ce besoin, 
au service de la vie de nos communautés.

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, cer-
taines informations reprises dans le flyer sont 
susceptibles d’être modifi ées. N’hésitez pas à 
contacter les organisateurs. Par ailleurs, cette liste 
des formations n’est pas exhaustive. Les sites 
www.idfnamur.be et www.fonamux.be complète-
ront votre information. 
N’hésitez pas à les consulter.

Le guide IDF des formations 
certifi antes dans notre dio-
cèse est également consul-
table sur ces sites et dispo-
nible gratuitement dans les 
CDD (à Namur et  Arlon).

Éd. resp. : C. Gosselin, F. Hamoir, J. Rochette et Y. Tasiaux 

Illustration : Saint Etienne priant le ciel, Vitrail de l’église de Waha 

de Jean-Michel Folon - infographie : S. Braeckman

ARLON
FORMATIONS SUD-LUXEMBOURG

Écologie, pleine conscience, yoga... 
Et la foi chrétienne dans tout ça ?

Mardi 20 octobre (9h30 à 15h30 et 20h à 22h)
Méditation chrétienne et pleine conscience

Mardi 27octobre (9h30 à 15h30 et 20h à 22h)
Écologie et foi chrétienne
par Patrice Moline, professeur d’histoire et de philosophie des 
religions

Lieu : Clairefontaine, rue du Cloître 81 (journée)
           INDA, rue Netzer 21 (soirée)
P.A.F : 8 € / jour, 5 € /soirée 
Dîner : 17 € (s’inscrire avant le 8 octobre)
Contacts : formationsudlux@gmail.com – 063 22 65 07

BASTOGNE - CATÉVEIL

Samedi 27 février (9h30 à 11h30)
Rencontre, prière et formation pour les acteurs de 
la catéchèse
par l’équipe de Catéveil

Cette formation a également lieu à Beauraing, Florennes, 
Marloie et Namur

Lieu : Centre Pastoral Saint François, rue de la Gare 10
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

BASTOGNE - ISSR

Mercredis 25 novembre, 2 et 9 décembre (16h à 18h) ; 
16 décembre et 6 janvier (14h à 16h) et 10 et 24 février 
(14h à 17h)
Méthodes et approches exégétiques de l’Écriture 
sainte
par Serge THEATE, bibliste, Daniel FREDERICK et Roselyne 
HENNAUX, pédagogues

Mercredis 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre 
(14h à 17h) 25 novembre, 2 et 9 décembre (14h à 16h)
Le Mystère de Dieu. Parcours théologique à la 
lumière de l’art
par Paul VERBEEREN, théologien

Mercredis 13, 20 et 27 janvier et 3 février (14h à 17h)
Découverte des religions non-chrétiennes 
par Patrice MOLINE, sciences des religions.

Mercredis 21 et 28 avril ; 5 mai  (14h à 17h)
Le corpus paulinien
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 23 janvier (9h30 à 11h30)
Rencontre, prière et formation pour les acteurs 
de la catéchèse
par l’équipe de Catéveil

Cette formation a également lieu à Bastogne, Florennes, 
Marloie et Namur

Lieu : Sanctuaires de Beauraing (salle d’accueil) -
           rue de l’Aubépine 6
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69
                    ou 081 44 55 22

BEAURAING - CATÉCHUMÉNAT

Parcours catéchuménal, un trésor pour 
tout le peuple de Dieu : 4 rencontres

2 séances communes à Beauraing
Beauraing, samedi 17 octobre (9h à 12h)
Le catéchuménat et ses rites. Célébrer avec un 
catéchumène 

Beauraing, samedi 9 janvier (9h30 à 12h)
Préparer un adulte à la Confi rmation. Catéchèse 
et contenus

2 séances soit en province de Namur, soit en province de 
Luxembourg
Namur, mardi 17 novembre (19h30 à 22h) ; 
Arlon, jeudi 19 novembre (19h30 à 22h)
Accompagner un adulte vers le baptême. Prier avec 
un catéchumène

Namur, mardi 1er décembre (19h30 à 22h) ;
Arlon, jeudi décembre (19h30 à 22h)
Accueillir et intégrer dans la communauté. Vivre 
en chrétien
par l’équipe du catéchuménat

Lieux : Beauraing - rue de l’Aubépine 6 (Bethanie), 
Namur - rue du Séminaire 11b
Arlon - Salle paroissiale Saint-Martin - rue Jean Koch 17

Contacts : catechese@diocesedenamur.be ou 0498 54 89 69

BEAURAING - SANCTUAIRES

Journées de formation à l’école de Marie

Samedi 13 février (9h30 à 16h)
Prier avec Marie

Samedi 13 mars (9h30 à 16h)
Lire la Parole de Dieu avec Marie

Dimanche 16 mai
Journée des familles : Réjouis-toi Marie
par l’équipe pastorale des Sanctuaires avec divers intervenants

Lieu : Sanctuaires de Beauraing - rue de l’Aubépine 6
Contacts : ndbeauraing@gmail.com ou 082 71 12 18

BEAURAING - SPL

Samedi 15 mai (10h à 16h)
2e journée diocésainne « Chant Nouveau » : Dé-
couverte d’une manne de chants liturgiques pour 
« enchanter » nos célébrations

P.A.F. : 5 € Lieu : rue de l’Aubépine 6
Contact : liturgie@diocesedenamur.be

Date à déterminer
Journée diocésaine de réfl exion sur la 3e édition 
du Missel romain en français à paraitre en 2021

Lieu : à préciser
Contact : liturgie@diocesedenamur.be

DINANT - CIFRA

2 Jeudis en mars (20h)
À la rencontre de l’autre…
par Laurence Flachon, Pasteure de l’Église protestante de 
Bruxelles-Musée

Ressuscités avec le Christ…
par Philippe Goffi net,  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

FLORENNES - CATÉVEIL

Jeudi 10 décembre (20h à 22h)
Rencontre, prière et formation pour les acteurs de 
la catéchèse
par l’équipe de Catéveil

Cette formation a également lieu à Beauraing, Bastogne, 
Marloie et Namur

Lieu : Collégiale Saint-Gangulphe - rue de la Collégiale
Contacts : cateveil.namur@gmail.com ou 0498 54 89 69

LA ROCHE
UP LA ROCHE - RENDEUX - CHAMPLON

Jeudis 4, 11, 18 et 25 mars (20h à 22h)
Quatre soirées sur le chemin de Pâques. L’Évangile 
pour un monde meilleur
Par le Mouvement pour un Monde Meilleur

Lieu : Église de Beausaint  
Contact : 0479 02  83 10

LIBRAMONT – FOCELUX

L’inoui de l’Évangile : « Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende » Mt 11.15.

Jeudi 18 février (20h)
L’inouï de l’évangile
par Philippe GOFFINET, théologien

Jeudi 25 février (20h)
Une foi à la page, une page à la foi
Par Chantal BERHIN, théologienne

Jeudi 4 mars (20h)
La foi chrétienne, une affaire privée ? Transmettre 
et célébrer dans le monde réel
par Paul VERBEEREN, théologien

Jeudi 11 mars (20h)
Femme qui danse avec la Vie
par Emmanuelle PETITJEAN, membre de l’équipe d’aumonerie

Jeudi 18 mars (20h)
L’Évangile dans la chair
par Myriam TONUS, théologienne

Lieu : Institut Saint-Joseph, rue de Bonance 11 (sous réserve)
P.A.F. : 5 € / soirée, 20 € / cycle ; étudiants 50 %
Contacts : godfroid.p@skynet.be ou 061 22 25 90

LIBRAMONT - ISSR

Samedis 10 et 24 octobre, 30 janvier et 20 mars 
(10h à 13h)
Morale fondamentale
par Michel VINCENT, théologien

Samedis 10,24 et 31 octobre et 7 novembre 
(14h à 17h)
Les Livres prophétiques, poétiques et sapientiaux
par Serge THEATE, bibliste

Institut diocésain de formation
Namur - Luxembourg

GUIDEGUIDE
DESDES FORMATIONSFORMATIONS

dans le diocèse de namur
2020 2021

dans le diocèse de namurdans le diocèse de namur
2020 202120202020

 formationsudlux@gmail.com – 063 22 65 07

BASTOGNE - CATÉVEIL

BEAURAING - CATÉCHUMÉNAT


