Année 2018-2019

Renseignements et inscriptions : Mme 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.

FONDER NOTRE FOI

Trouver Dieu dans la paix et le silence intérieur avec Elisabeth de la Trinité
Une initiation à la spiritualité de sainte Elisabeth de la Trinité.
Centre Diocésain du Béarn à Pau
Lundi de 14h30 à 16h30 :
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars et 17 juin.

Mme Joselyne BUR

Savourer l’évangile selon saint Luc
Abbé Benoît NOUVEL et Père Laurent BACHO, scj.
Lecture priante (Lectio divina) du récit riche en miséricorde de l’évangéliste de l’année.
Centre Diocésain du Béarn à Pau
Mercredi de 20h30 à 22h30 :
26 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars et 10 avril.
Comme un trésor dans des vases d’argile ( 2 Co 4,7 )
Mgr André DUPLEIX
La pertinence du christianisme aujourd’hui au travers de quelques grands témoins récents (théologiens,
philosophes et écrivains) Centre Diocésain du Béarn à Pau
Jeudi de 20h30 à 22h30 :
22 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 7 février, 21 mars et 4 avril.
Initiation à la doctrine sociale de l’Eglise, des Pères de l’Eglise au Pape François
M. Pierre TAUZIA
Pour découvrir la doctrine sociale, de son origine à nos jours en suivant son évolution.
Centre Diocésain du Béarn à Pau
Mardi de 14h30 à 16h00 :
6 et 20 novembre, 4 décembre.
Vivre en baptisé
Mme Marie-Lou THIERY
Rencontres ouvertes aux adultes récemment baptisés ou confirmés, aux « recommençants ».
Programme à définir en fonction des désirs exprimés par les participants.
Centre Diocésain du Béarn à Pau
Mardi de 20h30 à 22h00 :
9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai.
L’Exode, dans la Bible et dans nos vies
Mmes Joselyne BUR, Marie OLIVIER et Marie-Line SILLIERES
1° seuil de la foi, catéchèse pour adultes Mess’AJE, pour approfondir vos connaissances bibliques et nourrir
votre foi en marchant sur les traces du Peuple de Dieu.
Salle paroissiale de Saint Jean Baptiste du Hameau, 87 avenue de Buros à Pau

Samedi de 14h30 à 17h30 :
15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 15
juin.
Mes questions sur la Bible
Abbé Jean CASANAVE
Un prêtre formateur répond aux questions que vous vous posez, seul ou en groupe, en lisant la Bible.
Vous posez vos questions par courrier, papier ou électronique et l’abbé Casanave vous accompagnera et vous
donnera des éléments de réponse.
Jésus – au cœur de la Trinité – Jusqu’au Plus Grand Amour
Sœur Anne-Marie JEGO
Poursuite de la lecture de l’évangile selon saint Jean (17-21).
Oloron-Sainte-Marie, salle paroissiale rue des Barats
Jeudi de 14h30 à 16h30 :
20 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin.
DIALOGUER
Les Plus
Conférences débats avec des auteurs au Centre Diocésain du Béarn à Pau
Les vendredis à 20h00 :
21 septembre : Jean Casanave et Robert Elissondo
L’un de vous prêtre de fin de siècle
19 octobre : Sr. Odile Hardy
Maurice Zundel ou la réhabilitation de la foi chrétienne
16 novembre : Mgr Aillet
La joie et l’allégresse, exhortation du Pape François
30 novembre : Bertrand Vergely
Prier, une philosophie
25 janvier : Olivier Minvielle
La chasteté à l’école des saints
15 mars : Raphaël Buyse
La cendre avant le feu – Méditations sur le chemin de Pâques

PRIER
Temps de prière
Chapelle du Centre Diocésain du Béarn à Pau
2° et 4° lundis du mois de 14h à 15h, à partir du mois d’octobre.
Retraite à Notre Dame de Livron
Retraite en silence prêchée par l’abbé Benoît NOUVEL du 20 au 24 mai 2019.
Départ en covoiturage depuis le CDB.

Sœur Tarsila et une équipe

