
Formations en 2017/2018

Cinéma et bible : (père Philippe Girard)
Pour ne plus voir le cinéma comme 
avant !

« L’homme qui devint pape » 
(1ère par  e) :  samedi 4 novembre,
20 h 15, maison paroissiale de 
Grandchamp.
« L’homme qui devint pape » (2ème par  e) : samedi 13 jan-
vier, 20 h 15, maison paroissiale de Grandchamp.
« Ma vie de courge  e » : samedi 7 avril, 20 h 15, salle 
paroissiale de Treillières.

Parcours Alpha : (Bernade  e Loy - Tel :  06 31 45 81 17) 

 « Pour échanger, autour d’un repas, sur 
les ques  ons de la vie, entre personnes 
croyantes ou pas, curieuses d’apprendre 
comment vivre aujourd’hui avec le mes-
sage de Jésus ».
Dîner « découverte » : mercredi 4 oc-

tobre à 19 h 30, salle paroissiale de La Chapelle.
Rencontre hebdomadaire pendant 10 semaines et un 
week-end les 18 et 19 novembre.

Premiers Pas dans la Bible : (père Jean Yves You)

« Un i  néraire en 10 étapes, pour consolider et reme  re 
en ordre nos connaissances, et enrichir notre lecture de 
la Bible : le contexte géographique et historique, les évè-
nements fondateurs, les 5 premiers livres 
de la Bible, les prophètes, les psaumes, 
les autres écrits de l’ancien Testament, 
le contexte du Nouveau Testament, les 
Evangiles et les Actes, les le  res et l’Apo-
calypse. »
Jeudis 5 octobre, 26 octobre, 23 no-
vembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er et 22 février, 15 
mars, 12 avril, 3 mai, de 20 h 30 à 22 h 30, presbytère de 
La Chapelle.

La toute-puissance de Dieu au regard du Mal :
(Noël Higel - Tel : 02 40 77 85 99) 
« Nous croyons et proclamons que 
Dieu est tout-puissant. D’où nous 
vient ce  e affi  rma  on ? Si Dieu est 
bon et tout-puissant, alors pourquoi 
tant de souff rances ? Pourquoi la 
prière n’est-elle pas plus effi  cace ? 
Notre image de Dieu n’est-elle pas à redessiner dans le 
sillage de l’alliance dont l’amour est l’accomplissement ? »
1ère rencontre : lundi 25 septembre, 20 h 30, salle pa-
roissiale de La Chapelle (nombre de rencontres à défi nir 
selon le nombre de par  cipants).

Les sacrements : 
(Noël Higel et père Philippe Girard)
« Les sacrements  ennent une place essen  elle dans 
notre vie de foi, ce  e forma  on a pour objec  f de les (re)
découvrir. 
D’où viennent-ils ? Que signifi ent-ils ? Comment s’ar  -
culent-ils les uns aux autres ?             

10 séances nous perme  ront d’approfondir la no  on de 
« sacrement » et de revisiter chacun d’eux. ».

Mardis 10 octobre « défi nir les sacrements », 7 et 28 no-
vembre « approche anthropologique et effi  cacité symbo-
lique », 12 décembre « le baptême », 9 janvier « la confi r-
ma  on », 6 et 20 février  « l’eucharis  e et le mariage », 
13 mars « le sacerdoce », 3 et 17 avril « la réconcilia  on 
et le sacrement des malades », de 20 h 30 à 22 h 30, salle 
paroissiale de La Chapelle.

Bibliothèque paroissial
De nombreux livres de théologie, spiritualité, vie de saints, à disposi  on au presbytère de La Chapelle.



Avec le CETN (Centre d’Etudes Théologiques de 
Nantes) :

Introduc  on aux évangiles synop  ques : 
(père Guillaume Le Floc’h)
Mercredis 27 septembre, 
4, 11 et 18 octobre de 8 h 45 
à 11 h 35, Maison Saint-Clair 
(7 chemin de la Censive 
du Tertre à Nantes)

Introduc  on à l’œcuménisme : (F.Tellier et A.Brosset)
Samedis 2 et 9 décembre, 6 janvier, 3 et 17 février, 17 mars,
de 9 h 30 à 12 h 30, Maison Saint-Clair

Bioéthique et théologie : (Services diocésains de la Pastorale 
de la Santé)
Samedis 14 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre, 13 janvier, de 
9 h 15 à 12 h 15, Maison Saint-Clair 

Lecture de l’encyclique « Fides et Ra  o » (foi et raison) : 
(père Yann Vignon)
Mercredis 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre, de 20 h 30 à 22 h 30, 
séminaire Saint-Jean (18 rue de la Gourmette à Nantes)

Avec le SDRJ (Service 
Diocésain des Rela  ons 
avec le Judaïsme) et 
l’AJCF (Ami  é Judéo-
Chré  enne de France) 

Un rabbi nommé Jésus : 
(père Michel Renaud)
« La plupart des chrétiens ne connaissent pas la tradition juive. 
Pénétrer pour la première fois dans cette tradition fait découvrir sa 
richesse ainsi que sa parenté avec le Nouveau Testament. L’Evan-
gile ne révèle son contenu et toute sa portée s’il n’est mis en relation 
avec l’univers où il est né. »
Jeudis 19 octobre, 21 décembre, 15 février et 19 avril, de 18 h à 
20 h, Maison Saint-Clair

Les Services Diocésains de la Forma  on, de la Catéchèse, du Catéchuménat, de la Liturgie, du Judaïsme
et de l’Unité des Chré  ens proposent encore d’autres forma  ons  à découvrir sur le site du diocèse :

h  p://nantes.cef.fr/forma  on/accueil
ou en contactant à la paroisse,  Pascale Procope - Tel :  06 65 15 72 28

Avec les Chemins Igna  ens :

Vivre une journée « Désert » :
« Chaque mois, une journée pour se ressourcer, se laisser façon-
ner par la Parole de Dieu, dans le silence et le recueillement. »

Les vendredis 6 octobre, 17 novembre, 1er décembre, 12 jan-
vier, 2 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai et 8 juin, de 10 h à 16 h, 
carmel apostolique Notre Dame de Bethléem (4 chemin de la 
Censive du Tertre à Nantes).
Contacts : Gaby Valtrid (06 74 46 54 07)
Benoît Barret (06 83 29 03 91)

Atelier « Discerner pour décider dans la vie professionnelle » :
« Décisions délicates, mauvaises décisions, décisions subies… 
comment retrouver de la cohérence avec nos valeurs ? Com-
ment retrouver du libre arbitre dans nos choix personnels ou 
collec  fs ? »

Lundis 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 29 janvier de 20 h à 
22 h 30, et samedi 13 janvier de 8 h 30 à 12 h 30, Maison Saint-
Clair.
Contacts : Monique du Crest (06 70 96 64 22) 
Naji Bouassi (06 68 37 11 60)


