
Propositions 2017-2018 

Service de Formation Permanente 

 

 

Renseignements et inscriptions : Marie-Line Sillières : 05 59 84 94 23 - sfp.cdb@wanadoo.fr 
 

Le Service de Formation Permanente propose diverses formations destinées à celles et ceux qui 
veulent entretenir leur culture religieuse, approfondir leur foi et fonder leur engagement.   
 
 

Le Service de Formation Permanente fête ses 30 ans 
à l’église Saint Pierre 

 le samedi 7 octobre à partir de 12h00, 
 avec un repas partagé festif 

Conférence du Père Bernard SESBOUE, sj, :  
« Comment Jésus pouvait-il avoir conscience de son identité divine ? » 

Eucharistie présidée par  Mgr MOLERES et concélébrée par l’abbé François BISCH 
 
 
 

Fonder notre foi 
 
 
 

Entrer dans « Le château intérieur » de Sainte Thérèse d’Avila 
Lecture suivie et commentée de l’œuvre.   
Cheminer à travers les demeures du château peut conduire notre âme à l'union à Dieu au gré d'une 
vie quotidienne apparemment très banale. 
Mme Joselyne BUR 
Pau, CDB, les lundis de 14h30 à 16h30 : 
9 octobre, 6 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 5 février, 12 mars et 14 mai. 

 
  

Savourer l’évangile selon saint Marc 
Lecture priante (Lectio Divina) et pastorale du récit haut en couleur de l’évangéliste de l’année. 
Abbé Benoît NOUVEL et Père Laurent BACHO 
Pau, CDB, les mardis à 14h30 :  
10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars. 
 
 
Miséricordieux comme le Père 
Comment l’expérience de la réconciliation nous rend témoins de la miséricorde de Dieu et ravive 
notre vocation de disciples missionnaires. 
Abbés Benoît NOUVEL et Père Laurent BACHO   
Pau, CDB, les mardis à 14h30 :  
30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin. 
 



 
Vivre en baptisé 
Rencontres ouvertes aux adultes récemment baptisés ou confirmés, aux « recommençants ». 
Programme à définir en fonction des désirs exprimés par les participants. 
Mme Marie-Lou THIERY 
Pau, CDB, un mardi par mois de 20h30 à 22h 
1° rencontres les 3 octobre et 7 novembre. 
 
 
A la découverte des Pères de l’Eglise   
Nous évoquerons le portrait et la pensée des principaux Pères grecs et latins. 
Mgr André DUPLEIX 
Pau, CDB, les jeudis à 20h30 : 
23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 15 mars et 5 avril. 
 
 
L’Eglise et les sacrements 
Redécouvrir la nouveauté de la résurrection et les débuts de l’Eglise, en reliant notre foi aux seuils 
de la foi du peuple de Dieu et relire notre vie à la lumière de la Bible : une catéchèse d’adultes 
pratiquée avec la méthode Mess’AJE pour approfondir cette année le 4° et dernier seuil de la foi.  
Mmes Joselyne BUR et Marie-Line SILLIERES 
Pau, CDB, les vendredis de 9h30 à 17h00 : 
20 octobre, 1° décembre, 19 janvier,  16 mars et 25 mai. 

 
  

Pour une première lecture de la Bible 
Découvrir ou redécouvrir la Bible 
Abbé Jean CASANAVE   
Artix, salle paroissiale, les mercredis à 18h00 :  
18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 7 février, 21 mars, 25 avril et 23 mai. 
Orthez, salle paroissiale, les vendredis à 18h00 :  
20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 9 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai. 
 

 
Découvrir les liens de Jésus avec le Père et l'Esprit-saint   
Une lecture de l'Evangile de Jean. 
Sœur Anne-Marie JEGO 
Oloron, les jeudis à 14h30 dans les salles paroissiales -entrée rue Barat - : 
 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin.  
   
 
La Passion selon Saint Jean 
6 samedis de après-midis pendant le Carême 
Mme Marie-Line SILLIERES 
A la demande.  
 
Histoire de la catéchèse 
M. Pierre TAUZIA.  
A la demande.  



 
« Soyez miséricordieux » : un temps fort d’évangélisation en paroisse 
avec l’abbé Jean CASANAVE, le Père Laurent BACHO, M. Pierre TAUZIA et Côteaux Païs. 
Un module qui sera préparé en concertation avec les paroisses qui veulent un temps fort centré sur 
la miséricorde : deux enseignements, un temps de prière animé, une célébration de réconciliation 
et une eucharistie. 

 
Servir la vie des communautés 

 
 

Dialoguer avec nos contemporains 
 
Les Plus 
Centre Diocésain du Béarn - Pau. 
le vendredi de 20h00 à 22h00: 
  
17 novembre : La réflexion d’un missionnaire de la miséricorde 
  Abbé Etienne DUMOULIN  
 
8 décembre : La traduction controversée du Notre Père : aspect liturgique 

Mgr Pierre MOLERES  
 

26 janvier : La traduction controversée du Notre Père : aspect biblique 
 Abbé Michel GARAT 
  
9 février : La traduction controversée du Notre Père : aspect spirituel 
 Abbé Jacques de MESMAY 
  
16 mars : Islams, islam : quelle rencontre possible ? 
 Père Jean-Marie GAUDEUL, p.b. 
 
Lundi 14 mai : La Bible, récit légendaire pour d’autres temps ou source d’inspiration pour 
aujourd’hui ? 
 M. André WENIN   
 

Prier 
 
Pour une pratique de la prière  
Le Service de Formation Permanente propose des temps de prière accompagnée en suivant l’année 
liturgique. 
Sœur Tarsila et une équipe 
2° et 4° lundis du mois, de 14h à 15h, à partir du mois d’octobre, à la chapelle. 
Centre Diocésain du Béarn - Pau. 
Sœur Tarsila : 05 59 84 94 27 
 

Retraite à Notre Dame de Livron 

Retraite en silence du 11 au 15 juin 2018. Prédicateur : abbé Benoît NOUVEL.  
Thème : la joie du Christ dans l’évangile et dans la vie de sainte Thérèse. 
Départ en covoiturage depuis le CDB. 


