
Service diocésain de Formation Permanente des laïcs 

Une équipe à votre service ! 

• Abbé Alain MICHAUD 
• Abbé Jean-Jacques FAUCONNET 
• Sylvie GIUSEPPI 
• Danièle TEYSSIER 
• Christiane BÈGUE 
• Bernadette REBEUF 

Pour remplir sa mission, l’équipe de formation travaille en lien avec les autres 
services diocésains : catéchèse, catéchuménat, pastorale liturgique et 
sacramentelle… 

« Il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole. L’Eglise 
n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Il est 

indispensable que la Parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute 
activité ecclésiale » Pape François 

 

 

     

 

               

                          

 

    

ANNÉE 2016/2017 

Être porteur d’espéranceÊtre porteur d’espéranceÊtre porteur d’espéranceÊtre porteur d’espérance    
c’est revenir sans cesse c’est revenir sans cesse c’est revenir sans cesse c’est revenir sans cesse     

à la à la à la à la source de la foisource de la foisource de la foisource de la foi    

 
 

Service diocésain de Formation Permanente des laïcs 
Séminaire Mascaron, 3 rue Lamoignon, 47240 Bon Encontre  

Permanences lundi et mercredi - 05 53 67 92 81 
  sylvie.giuseppi@gmail.com 

         



FORMATION PASTORALE DE BASE 

Cette formation s’adresse à tous les nouveaux délégués pastoraux des paroisses. 
Elle a lieu tous les deux ans environ. La dernière formation s’est déployée sur 
l’année 2015/2016 avec une trentaine de participants. Prochaine formation en 
2017/2018. 

FORMATION FUNÉRAILLES 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes appelées par leur curé pour 
faire partie des équipes funérailles. Elle a lieu pour l’année 2016/2017 au 
presbytère de Tonneins de 14 h à 17 h : 
     - Lundi 17 octobre 2016 
     - Lundi 21 novembre 2016 
     - Lundi 12 décembre 2016 
     - Lundi 16 janvier 2017 
     - Lundi 13 février 2017 
     - Lundi 13 mars 2017 
     - Lundi 24 avril 2017 
     - Lundi 15 mai 2017 

Contact : Sylvie Giuseppi 06 28 28 64 60 - sylvie.giuseppi@gmail.com 

GROUPES BIBLIQUES 

Dans chaque paroisse, plusieurs groupes se réunissent autour de l’Écriture. 
Pour 2016/2017, le service de formation propose la lecture continue de 
l’évangile selon saint Matthieu.  Pour préparer ce parcours, les modérateurs des 
groupes bibliques se retrouvent à Aiguillon de 14 h 30 à 16 h : 
     - Vendredi 25 novembre 2016 
     - Vendredi 24 mars 2017 

Contact : Christiane Bègue 05 53 89 00 29 – kabegue@outlook.fr 

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE 

Actuellement fermée au public, le service de formation propose ponctuellement 
des journées portes ouvertes, avec la vente de livres (en double exemplaire) au 
prix de 1 €. Il est également possible, sur demande, de venir consulter certains 
documents, notamment pour les personnes en cours de formation.  

Contact : Danièle Teyssier 05 53 96 00 31 – danieleteyssier@wanadoo.fr 

LIENS AVEC L’ICT ET L’INSTITUT PEY BERLAND 

Le service de formation travaille en lien avec l’Institut Catholique de Toulouse 
et l’Institut Pey Berland de Bordeaux, afin d’informer et d’accompagner tous 
ceux qui souhaitent suivre une formation particulière (théologique, biblique, 
pastorale…).  

FOYER DE CHARITÉ NOTRE DAME DE LACÉPÈDE 

Les Foyers de Charité sont une œuvre internationale catholique qui participe à 
la nouvelle évangélisation par la prédication de retraites spirituelles de formation 
chrétienne, ouvertes à tous, croyants ou non.  Retrouvez tout leur programme de 
retraites fondamentales, retraites d’approfondissement, récollections, journées 
spirituelles… sur leur site : lacepede.foyerdecharite.fr 

Contact : 05 53 66 86 05 – lacepede@foyerdecharite.fr 

CENTRE SPIRITUEL NOTRE DAME DE VIE  

Le Centre spirituel de Notre Dame de Vie, à l’Ermitage à Agen, fondé par le père 
Marie-Eugène proclamé Bienheureux le 19 novembre 2016, propose des WE 
spirituels, des RDV de l’oraison, des groupes de prière… adaptés à tous les âges.  

Contact : 05 53 66 08 71 – ermitagendv@laposte.net 


