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INTRODUCTION

Chers diocésains,

Vous avez entre les mains ce livret qui vous permet de découvrir les diverses 
propositions de formation pour l’année 2017/2018. L’appel du Pape François à 
créer des communautés de disciples-missionnaires fonde l’orientation pastorale de 
notre diocèse, comme d’ailleurs de la plupart des diocèses en France.

L’évangélisation de nos contemporains est une urgence. Ceux et celles parmi 
nous qui sont chargés de l’accueil dans les paroisses ou de l’accompagnement 
des personnes le savent bien. Même si c’est l’Esprit Saint qui touche les cœurs, 
c’est par tout notre être que nous évangélisons, bien plus que par nos paroles. 
C’est en devenant disciples de Jésus que nous devenons missionnaires. Comment 
témoigner du Christ si nous ne Le connaissons pas, si nous n’apprenons pas à 
L’aimer et à Le suivre ? La mission est d’abord un rayonnement d’amour comme dit 
la petite Thérèse. On ne témoigne bien que de ce que l’on aime. La formation est 
là pour nous aider à mieux connaître le Christ et à L’aimer.

En même temps, c’est une communauté qui témoigne. Approfondir sans cesse le 
mystère de l’Église qui est sacrement du Christ pour le monde est inséparable de 
la découverte du Christ. Comment prétendre aimer le Christ si nous n’aimons pas 
l’Église ? Il s’est livré pour elle, dit saint Paul. L’Église, c’est cette mère aux pieds 
de laquelle nous apprenons à découvrir l’Évangile et à aimer Jésus. Et c’est avec le 
même amour que nous sommes invités à aimer nos frères en humanité et surtout 
les plus démunis. La formation est à la fois humaine et spirituelle. C’est inséparable. 
C’est la raison pour laquelle je vous encourage, chers diocésains, à participer à ces 
rencontres.

Comptez sur ma prière et mon soutien.

b Devenir disciple-missionnaire est le travail de toute une vie. Il n’y a donc pas d’âge pour progresser dans 
la foi chrétienne, et les formations proposées aux chrétiens accompagnent tout ce mouvement, du seuil de 
l’enfance jusqu’au soir de la vie. 

b Il s’agit d’apprendre, dans tout chemin chrétien, à trouver l’équilibre entre l’apprentissage de la foi 
(devenir disciple) et son annonce (être missionnaire) et à grandir en se nourrissant des deux.

b Ce guide a été créé dans cet esprit : vous permettre d’entrer dans la formation chrétienne à tout âge de 
la vie et, en rassemblant ainsi les diverses propositions des services diocésains, vous permettre aussi de les 
connaître et de pouvoir les proposer à d’autres, dans votre famille, dans votre paroisse ou votre voisinage.

b Ce guide rassemble essentiellement les offres de formation des services suivants :

b  Il n’est donc pas complet. D’autres services existent, ainsi que d’autres propositions, que vous pouvez 
retrouver sur le site du diocèse : www.bayeuxlisieux.catholique.fr ou dans votre paroisse.

Bonne lecture et surtout bonne mise en route, si vous rejoignez l’un de ces chemins proposés.
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Communication
02 31 29 35 15
dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Catéchèse
02 31 29 34 98
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 
Du mardi au vendredi  / 9h-12h30 et 13h30-17h15 
(Hors vacances scolaires)

Catéchuménat 
 02 31 29 35 12
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 
Lundi et mardi toute la journée 

Formation permanente 
des prêtres, diacres et laïcs
02 31 25 35 11
formationpermanente@bayeuxlisieux.
catholique.fr 
Parcours Nicodème : 
nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pastorale de la santé 
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 
Lundi,  jeudi, vendredi / 9h-12h et 14h-17h30 

Pastorale Jeunes et Vocations
09 64 12 99 50 ou 06 85 18 75 22
contact@pastojeunes14.org
www.pastojeunes14.org
Du lundi au vendredi / 9h-12h et 14h-17h
(Hors vacances scolaires)

Maison Diocésaine  -1 rue Nicolas Oresme
 B.P. 6298 - 14067 Caen Cedex 4

02 31 29 35 00 - www.bayeuxlisieux.catholique.fr/services

Pastorale des réalités du tourisme 
et des loisirs (P.R.T.L.) 
tourisme14@bayeuxlisieux.catholique.fr 
http://tourisme14.catholique.fr 

Pastorale des familles 
02 31 93 23 25 ou 06 83 05 08 34 
ep.laurent@wanadoo.fr 

Pastorale sacramentelle 
et liturgique 
02 31 29 35 00 
liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pèlerinages diocésains 
Mercredi, jeudi / 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi / 9h-12h30 
02 31 29 35 08 

 pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Centre d’Études Théologiques (CET)
02 31 73 22 15
theologie.caen.ceth@gmail.com 
http://cet-caen.fr 

Pastorale œcuménique 
06 78 14 74 15 ou 02 50 01 67 13  
oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pastorale des migrants
02 31 29 35 00 
migrants@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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DEVENIR CHRÉTIEN

  
Cela concerne tous les jeunes 
qui se préparent à la confirmation et leurs animateurs
Samedi 17 février / 18h-22h
Maison diocésaine, Caen

Les parents sont invités à nous rejoindre pour le temps de prière à 21h30.

SOIRÉE DIOCÉSAINE POUR LES CONFIRMANDS

12 - 18
ANS

  
b Faire connaissance, se rencontrer et partager. 
b Étapes de Baptême : remise du « Je crois en Dieu » et  Appel au Baptême 
b Bénédiction pour les jeunes se préparant à la première des communions
Samedi 24 mars  / 10h-17h
Lieu : à définir

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES JEUNES QUI SE PRÉPARENT 
AU BAPTÊME OU À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS

12 - 18
ANS

  
b Rite de l’onction des catéchumènes
Vendredi 8 décembre / 18h-22h
Maison diocésaine, Caen

b Rite de l’Effétah
et rencontre avec Mgr Jean-Claude Boulanger
Dimanche 28 janvier  / 9h30-17h
Maison diocésaine, Caen

b Célébration de l’appel décisif
Dimanche 18 février  / 16h
Église Saint-Jean, Caen

b Célébrations des scrutins en paroisse 
4,11 et 18 mars 

b Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux / 25 mars
Messe chrismale / 27 mars
Cathédrale, Bayeux
Jeudi Saint / 29 mars
Samedi Saint  / 31 mars
Veillée Pascale : Baptême, Confirmation,  
Première des Communions des adultes en paroisse.
Dimanche de Pâques / 1er Avril
Pentecôte / 20 mai

CHEMIN VERS LE  BAPTÊME

18 ANS 
ET +

  
Un parcours Alpha est un parcours d’introduction aux bases de la foi chrétienne
en 10 soirées hebdomadaires et un week-end. 
Chaque soirée débute par un repas suivi d’un exposé puis d’un échange.

PARCOURS ALPHA

18 ANS
ET +b à BALLEROY, Paroisse Saint Hubert des Biards, 06 71 57 77 44

b à BAYEUX, Paroisse Notre Dame du Bessin, 06 12 14 20 27
b à CAEN, Paroisse Sainte Trinité, 02 31 86 13 11
b à CAEN, Paroisse Saint François de Sales, 06 17 39 37 87
b à CAEN, Paroisse Saint François des Odons, 02 31 74 50 38 
b à DOUVRES LA DÉLIVRANDE, Paroisse Saint Régnobert de la Côte de Nacre, 06 33 66 57 69
b à FALAISE, Paroisse Sainte Thérèse, 06 12 90 98 60
b à HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR, Paroisse Sainte Marie des Portes de la Mer, 02 31 95 87 78

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

www.parcoursalpha.fr
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 b Rencontres « Groupe Saint Paul » 
14 octobre, 18 novembre, 20 janvier, 10 février  / 14h -17h 
Maison diocésaine, Caen

b Remise de la Parole 
Dimanche 3 décembre (Premier dimanche de l’Avent)
en paroisse.

b Rencontres diocésaines de tous les
confirmands adultes du diocèse
1ére rencontre confirmands et accompagnateurs
Samedi 9 décembre  / 14h30-17h 
remise de la Lumière

2ème rencontre confirmands 
Samedi 17 mars / 14h30-17h 
remise de la lettre de demande

b Remise de l’écharpe blanche 
durant le temps pascal, 
à partir du 1er avril, en paroisse.

b Recollection Diocésaine 
7-8 avril , rencontre avec l’Évêque 
13h30 Samedi - 16h30 Dimanche
Abbaye de Mondaye 

b Confirmation des adultes 
Samedi 19 mai / 18h
Cathédrale de Bayeux 

CHEMIN VERS LA CONFIRMATION

18 ANS 
ET + DEVENIR « DISCIPLE »

POUR TOUS LES BAPTISÉS

ÉVANGÉLISATION DES ENFANTS

RETRAITES PROFESSION DE FOI

Pour les 
6ème

Pour les paroisses qui souhaitent vivre une retraite “clef en mains”
avec d’autres groupes du diocèse, dans un cadre porteur. 
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 
Samedi 14 et Dimanche 15 avril 
Dimanche 22 et Lundi 23 avril
Douvres-la-Délivrande

b « CADEAUX DE DIEU » est un parcours 
pour l’éveil à la foi, un kit complet avec un guide péda-
gogique, un livre pour les enfants, chants, boîte de jeux 
et chevalet. 
b Pour la paroisse, l’école ou la famille, des choix 
multiples, adaptables et variés, avec prières et contes...

ÉVEIL À LA FOI 

Pour en savoir plus : www.cadeaux-de-dieu.fr

ÉCOLE DE PRIÈRE

b Un temps fort spirituel pour les enfants de 7 à 11 ans. 
b Jouer, chanter,mimer, créer pour mieux connaître Jésus.
b Découvrir différentes façons de prier.
Du jeudi 26 au samedi 28 avril
Douvres-la-Délivrande
Nathalie Guian : 06 76 12 64 37

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 

catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

3 - 6 ANS

7-11 ANS

ecoledepriere@orange.fr
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Pour les jeunes (12-18 ans) qui ont fait 
leur confirmation dans l’année.

Dimanche 24 septembre : réunion de parents 
et messe d’envoi à 15h à la Cathédrale de Bayeux

Du 21 au 28 octobre : Pèlerinage 
Messe d’action de grâce le 28 à Lisieux à 14h30

PÈLERINAGE DES CONFIRMÉS À ROME ET ASSISE

ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

CONCERT DE RENTRÉE

Viens avec ton aumônerie, tes amis, ta famille… 
Viens louer, chanter, danser pour le Seigneur 
sur de la musique pop, du rap...
et découvrir la Family Alegria 
et les jeunes de cultures diverses 
qui forment leur communauté paroissiale
Vendredi 17 novembre  / 20h30 
La Fonderie, Hérouville-Saint-Clair

QUE LA LOUANGE ÉCLATE !

DÈS
LA 5ÈME

b Un week-end pour tous les jeunes 
dès la 5ème et leurs animateurs.
Louange, enseignements, partages et évangélisation.
b Avec des temps « spéciaux collégiens » 
et « spéciaux lycéens »
Idéal pour se ressourcer
27 et 28 janvier 
Maison diocésaine, Caen

Rencontrer d’autres jeunes de nationalités différentes,  
Faire une pause dans ta vie, 
Prendre le temps de réfléchir, de prier.

Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai

P. Michel Lemasson : 06 84 03 36 74 
Hélène Didier : 06 67 43 86 47

UNE SEMAINE À TAIZÉ

DE 16 - 
18 ANS

helene@blavot.net

JOURS DE JOIE     JOURS DE FOI

COLLÉGIENS 
LYCÉENS

3 jours au printemps pour booster ta foi
3 jours dans la joie et la fraternité
b Jours de JOIE pour les collégiens
 « On the Roc »
b Jours de FOI pour les lycéens 
« Evolving faith’ »
Du lundi 23 au mercredi 25 avril Jours de Foi !

Jours de Joie !

contact@pastojeunes14.org

PÉLÉ JEUNES LOURDES

DE 11 - 
18 ANS

Une semaine différente avant la rentrée.
Dès 17 ans, deviens aide-animateur.
Possibilité d’aider au pré-camp pour installer les tentes 
(3 jours avant)
Du 21 au 28 août

contact@pastojeunes14.org

POUR 
TOUS

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

JEUNES 
CONFIRMÉS 
DE L’ANNÉE
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RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS

Synode

Les jeunes, la Foi
et le discernement des  

Vocations

RASSEMBLEMENT À L’OCCASION DU

Dimanche 27 mai 
Douvres-la-Délivrande

b Le matin : « Jeunes et Vocations » 
pour tous les jeunes dès la 6ème.

b L’après-midi : 
Tous en Marche pour les Vocations !

MESSE CHRISMALE

POUR
TOUS

Tous sont invités à participer à la Messe chrismale.
Les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale. 
L’Évêque consacre le Saint-Chrême et bénit les huiles 
des catéchumènes et des malades.

Mardi 27 mars / 19h 
Cathédrale de Bayeux

RENTRÉE DIOCÉSAINE

POUR
LES ACTEURS
PASTORAUX

Lancement de l’année pastorale
en présence de notre Évêque

Samedi 16 septembre / 9h15-12h30
Maison diocésaine, Caen

POUR
TOUS

Les vocations, c’est l’affaire… de tous.
Paroisses, familles, communautés religieuses, mouvements, groupes de prière : tous invités !

PROPOSITIONS SPIRITUELLES

Le parcours se poursuit après le baptême
ou la confirmation par un temps appelé néophytat. 

b Il s’adresse aux baptisés et confirmés de l’année, 
mais aussi aux autres jeunes chrétiens qui le désirent. 

b Le néophyte est suivi par un veilleur dans sa paroisse de vie. 
Le parcours propose des rencontres ensemble. 

b Trois temps de formation sont proposés pour 
approfondir la foi naissante après le Baptême 
ou la Confirmation sur les thèmes : 
Comment prier ? Comment se confesser ? 
L’Église, le Pape, les Saints, la Vierge Marie.

Samedi 14 octobre, 3 février, 2 juin / 14h-17h
Maison diocésaine, Caen

 GROUPE « NOUVEAUX CHRÉTIENS »

POUR
NÉOPHYTES

PÈLERINAGE PROVINCIAL

POUR
CATÉCHUMÈNES

ET CONFIRMANDS 
ADULTES

Rassemblement des catéchumènes, des confirmands adultes 
et de leurs accompagnateurs pour les 6 diocèses 
de la province ecclésiastique.

Samedi 14 avril / horaires à préciser
Basilique, Lisieux

contact@pastojeunes14.org

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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DISCERNEMENT SPIRITUEL

POUR
TOUS

Cycle de 3 journées
Apprendre à discerner la volonté de Dieu 
dans toutes les dimensions de sa vie

Mardi 10 octobre, 30 janvier, 10 avril / 9h30-16h
Khairé, Douvres-la-Délivrande

(suivi d’une 2ème année de formation à l’accompagnement spirituel pour ceux qui le désirent)

MARCHES SPIRITUELLES

Un lundi par mois, vous marchez en groupe 
(une bonne vingtaine de personnes généralement) 
et vous découvrez notre diocèse
par ses églises et sa nature.

Bénédicte Moriceau : 06 34 96 96 01

DISCERNER  ET AGIR 
EN COHÉRENCE AVEC LA FOI ?

P. Philippe Choteau, Pascaline Lano, P. Olivier Le Page
Cours - 1er semestre, le lundi / 11h-12h30

Ce cours a pour objectif de montrer comment la foi chrétienne, sans gommer la 
complexité des situations ou la douleur qu’elles engendrent, peut aider 
les personnes à faire des choix libres et cohérents. 

CONFÉRENCES
POUR
TOUS

La fraternité, valeur ou mystère ?  
Jeudi 14 septembre / 20h30
Conférence de Mgr Dominique Lebrun, 
archevêque de Rouen

Les degrés d’élévation vers Dieu selon 
saint Bernard
Lundi 9 octobre / 20h30
Conférence de M. Simon Icard, Chercheur 
au CNRS

Histoire religieuse de la Normandie
Lundi 6 novembre / 20h30
Conférence de M. Jean Laspougeas, 
historien

La messe en si mineur de Bach 
Lundi 11 décembre / 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey

Conquis par l’amour : le don de la vie 
dans l’œuvre de Jean-Paul II
Lundi 18 décembre / 20h30
Récital d’un groupe de jeunes 
professionnels 

Personne chrétienne et identité d’exil
Lundi 15 janvier / 20h30
Conférence de M. Emmanuel Housset, 
philosophe

La 3ème symphonie de Mahler 
Mardi 20 février / 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey

Le Baron Gaston de Renty : laïc, homme 
de charité et maître spirituel
Mardi 20 mars / 20h30
Conférence de M. Jean-Marie Gourvil

Église et synodalité : 
de Vatican II au Pape François
Jeudi 5 avril / 20h30
Conférence du P. Luc Forestier, directeur de l’IER

Les lamentations de Jérémie en musique
Lundi 28 Mai / 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey

Saint Jean Eudes, un témoin de l’amour 
de Dieu pour notre temps
Lundi 11 juin / 20h30
Conférence du P. Michel Meneau, eudiste

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

theologie.caen.ceth@gmail.com
theologie.caen.ceth@gmail.com

SESSION SAINTE THÉRÈSE
POUR
TOUS

b Connaître et aimer Thérèse de Lisieux
À partir des écrits de Thérèse, 
faire sa connaissance, l’aimer, prier avec elle.
b Philippe Hugelé et carmes de la Province de Paris

Jeudi 17, 24 et 31 mai / 9h30-16h30
Centre d’Études Théologiques, Caen

theologie.caen.ceth@gmail.com

POUR
TOUS

POUR
TOUS
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PETITS PAS IGNATIENS

POUR
TOUS

Deux jours de retraite en silence qui s’adressent à toute personne qui :
b désire prier personnellement 
b relire la manière dont Dieu se rend présent à sa vie quotidienne. 
Les 2 week-ends sont indépendants
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Douvres-la-Délivrande

Pèlerinage diocésain au Portugal : « Lumière et Paix à Fatima » 
à l’occasion du centenaire des apparitions
du 20 au 25 septembre 

Journée à Notre-Dame de Montligeon : « L’Espérance qui nous anime ! »
demandée par le Pôle Missionnaire de Vire
Dimanche 15 octobre 

Journée à Pontmain : « Prier pour la Paix »
Dimanche 21 janvier 

Visitation diocésaine au Bénin 
« L’Église de Bayeux et Lisieux rend visite à l’Église qui lui envoie des prêtres. »
du 2 au 12 février 

Pèlerinage diocésain à Rome et Assise : « L’Église de François ! »
avec des personnes handicapées
du 23 au 28 avril 

Trek en Terre Sainte pour les 25-35 ans : « Suivre l’étoile »
marche de Jéricho à Bethléem par le désert de Judée (1200m de dénivelé)
du 30 avril au 8 mai 

Pèlerinage œcuménique de Taizé au désert Cévenol
des rencontres dans le cadre des 500 ans de la Réforme
du 14 au 19 mai 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
autour de notre Évêque 
pour le 160ème anniversaire des apparitions
« Faites tout ce qu’Il vous dira. »
pour les adultes du 22 au 28 août

Pèlerinage diocésain à Bingen en Allemagne
« A l’école de sainte Hildegarde de Bingen, 
Docteur de l’Église et témoin d’une expérience de relation divine. »
du 15 au 19 septembre

PÈLERINAGES ADULTES

POUR
TOUS

Des mouvements qui proposent aux couples, aux fiancés, aux familles, des temps 
de vacances, de réflexion, d’enseignement, tout au long de la vie.
Des mouvements qui apportent une aide à l’éducation des enfants, notamment 
dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle.
Des mouvements qui prennent soin des personnes séparées, des familles en deuil 
d’un enfant, des familles connaissant la maladie psychique.

Participation au salon du mariage de Caen
10 au 12 novembre 

Journée autour des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées 
avec notre évêque. Invité : P. Joël Pralong.
Samedi 11 novembre

Soirée saint Valentin
Vendredi 9 février 

Rencontre internationale des familles à Dublin
Du 21 au 26 août

petitspasignatiens@gmail.com

ep.laurent@wanadoo.fr
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

PASTORALE DES FAMILLES

RETRAITE AU CŒUR DE LA VIE

Du 17 au 24 mars
Bayeux
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PROPOSITIONS BIBLIQUES

RENCONTRES BIBLIQUES

POUR
TOUS

b Les rencontres bibliques sont des moments privilégiés 
pour lire l’Évangile en petit groupe tout au long de 
l’année. Chacun peut constituer un groupe avec des 
paroissiens, des voisins, en famille... 

b Le livret n°2 propose 8 rencontres de 1h30 dans 
l’année, à vivre selon votre rythme.

b Vous lirez ensemble et partagerez sur l’Évangile selon 
saint Jean (chapitres de 9 à 21) pour que le Seigneur 
puisse parler à chacun par le partage des frères.

Rassemblement en diocèse pour tous ceux 
qui souhaitent vivre cette expérience
Jeudi 12 octobre / 14h-16h ou 20h30-22h
Maison diocésaine, Caen
Le livret n°1 (chapitres 1 à 8 de l’Évangile selon saint Jean) est encore disponible à la maison diocésaine.

CONTEUSES BIBLIQUES

b Les conteuses interviennent dans les groupes de caté, pour une rencontre 
de parents ou autres, dans des ateliers. À la suite d’un travail de recherches, 
de méditation, le conte prend forme. 

b Vous pouvez solliciter l’équipe des conteuses pour votre paroisse 
ou venir vous former.

Annie Chédorge : achedorge14@aol.com 
Brigitte Lucas : 02 31 29 34 98

POUR
TOUS

PARCOURS NICODÈME

1 journée + 4 soirées + 1 week-end
Le Parcours Nicodème, c’est un temps de formation pour :
b approfondir sa foi, 
b se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à l’écoute les uns des autres, 
b se laisser façonner un cœur de disciple du Christ par la recherche ensemble, 
les enseignements, par l’expérience de la prière et de la vie fraternelle. 

b C’est vivre, grâce à la diversité des personnes, une joyeuse expérience d’Église. 
Chaque chrétien est invité ! 

Parcours à Caen
Samedi 18 novembre, 9h30-16h
Vendredi 8 décembre, 18h30-22h
Vendredi 12 janvier, 18h30-22h
Vendredi 16 février, 18h30-22h
Samedi 17 et dimanche 18 mars, 10h-16h
Vendredi 6 avril, 18h30-22h

Parcours à Vire
Samedi 18 novembre, 9h30-16h
Mardi 12 décembre, 18h30-22h
Mardi 16 janvier, 18h30-22h
Mardi 20 février, 18h30-22h
Samedi 17 et dimanche 18 mars, 10h-16h
Mardi 10 avril, 18h30-22h

nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 

HALTES SPIRITUELLES
POUR
TOUS

b Goûter à la parole de Dieu et au silence…  
b Mettre son quotidien entre parenthèses et 
prendre le temps de prier, sentir, marcher,
relire et partager.
b Chaque journée est indépendante.

Samedi 14 octobre, 3 février, 26 mai / 9h30-16h30
Lieu à définir

POUR
TOUS

2ème année
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INTRODUCTION À LA BIBLE
POUR
TOUS

Introduction à l’Ancien Testament : le Pentateuque
Introduction à la lecture de la Bible à partir de ses 5 premiers livres.
P. Loïc Gicquel des Touches
Cours - 1er semestre, mardi / 9h15-10h50
TD - 1er semestre le mardi / 11h-12h30

Les écrits de sagesse 
Le cours comprendra une présentation des différents écrits de sagesse de la Bible qui 
puisent au même fond de sagesse humaine que la littérature du Proche-Orient ancien 
et s’en distinguent par des caractéristiques spécifiques. 
Henri Vallançon
1er semestre, le mardi / 15h30-17h

Un Christ insaisissable : approche de l’Évangile selon saint Marc 
L’Évangile de Marc, plus court que les autres, révèle un visage du Christ très ouvert ; 
nous ferons une approche du texte qui montre comment le lecteur se trouve “dérouté” 
dans sa maîtrise d’un savoir sur Jésus. 
P. Michel Lemasson
Cours - 2ème semestre, le mardi / 9h15-10h50
TD - 2ème semestre, le mardi / 11h-12h30

Journée d’études le samedi 3 février  
sur « Inspiration et vérité de l’Écriture Sainte »

BIBL’ IMAGES

b Avec la maîtrise du langage audiovisuel et des données de l’iconographie 
religieuse, Bibl’images anime des rencontres qui permettent de découvrir 
(ou d’approfondir) les données de la foi chrétienne. 
b Bibl’images propose de connecter la Parole de Dieu avec les images, 
les symboles, la liturgie et notre vécu. Les sujets traités peuvent être aussi bien 
un épisode biblique qu’un personnage, un thème, un symbole, ou toute autre commande.

P. Michel Turmel : 02 31 92 54 43 
Mme Catherine Lebert : 06 64 68 90 91 

POUR
TOUS APPROFONDISSEMENT

Jean, l’Évangile du témoignage
En suivant « la chaîne des témoins », notre parcours dans le quatrième Évangile 
nous amènera à nous demander comment la lecture de l’Évangile nous constitue 
aujourd’hui témoins de la Parole vivante qui est Jésus.
P. Philippe Léonard
Cours - 1er semestre, le mardi / 13h45-15h20
TD - 1er semestre le mardi / 11h-12h30

Pourquoi a-t-on écrit les Évangiles ?
L’objectif du cours est de préciser la nature des récits évangéliques en identifiant 
les modèles utilisés par les narrateurs pour en déterminer leur fonction exacte. 
P. Philippe Léonard
2ème  semestre, le mardi / 11h-12h30

Langues bibliques et écritures de l’Orient ancien
L’apprentissage de ces langues et écritures permet d’aller aux sources 
de la pensée humaine et de la culture des différentes civilisations : Bible, mythes, 
textes fondateurs de l’histoire de l’homme…Cours de latin, grec et hébreu biblique, 
langues cunéiformes.

theologie.caen.ceth@gmail.com

Cours ouverts aux personnes ayant suivi 
un cours d’introduction à la Bible

theologie.caen.ceth@gmail.com

biblimages@yahoo.fr 
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Quel sens ont les mots du texte de la profession de foi de l’Église (le Credo) ?
P. François Quillet
Cours - 1er semestre, le mardi / 13h45-15h20
TD - 1er semestre, le mardi / 11h-12h30
Il s’agira de comprendre le sens profond des mots de la profession de foi de l’Église 
que nous confessons chaque dimanche à la messe à travers le Credo.

Les Pères de l’Église (après Nicée)
P. Nicolas Courtois
Cours - 2ème  semestre, le mardi / 15h30-17h
TD - 2ème  semestre, le mardi / 11h-12h30
Nous aborderons cette année « l’âge d’or » des Pères :
c’est la période des plus grands théologiens de la patristique, 
pasteurs zélés et théologiens dévorés par le souci de la vérité héritée des Écritures. 

Les textes du Concile Vatican II
Atelier de lecture interdisciplinaire coordonné par le P. Maurice Morand 
2ème semestre, le mardi / 15h30-17h
Lire ces textes est indispensable pour bien saisir la mission de l’Église dans le monde 
et la responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile. 

Sens et réalité de la mort du Christ dans la prédication des apôtres
P. Philippe Léonard et P. Maurice Morand
2ème semestre, le lundi / 20h30-22h
Les plus anciennes expressions de la foi chrétienne nous sont venues par les apôtres 
de Jésus,  le kérygme : « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » (1 Co 15, 3) 
En quoi cela concerne-t-il toujours notre foi ? 

           

L’homme devant Dieu
P. Maurice Morand
Cours - 1er semestre, le mardi / 9h15-10h50, TD - 1er semestre le mardi / 11h-12h30
L’Église, « éclairée par la foi » et instruite par une longue tradition, a à cœur de proposer 
une vision originale du mystère de l’homme. 

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE

POUR
TOUS

APPROFONDISSEMENT
Cours ouverts aux personnes ayant suivi 
un cours d’introduction à la théologie

ENGAGEMENT CHRÉTIEN
POUR
TOUS

Une introduction à la théologie politique
P. Olivier Le Page
2ème  semestre, le lundi / 20h30-22h
Ce cours s’attachera plus particulièrement à la pensée d’Oliver 
O’Donovan qui a récemment voulu faire redécouvrir les racines 
bibliques de la théologie politique. 

Laudato Si’ : Vers une écologie intégrale. 
S’engager personnellement pour le monde
P. Philippe Choteau
2ème semestre, le lundi / 13h45-15h20
Découvrir tout ce que l’enseignement de Laudato Si’ implique 
concrètement pour nos modes de vie et pour l’Église.

FORMATIONS THÉOLOGIQUES

SCIENCES HUMAINES

Le management et la gestion de projet au service de l’Évangile 
Alain Charlier
Cours le lundi / 9h15-12h30
Six séances de coaching et de formation à la gestion de projet pour donner aux prêtres 
ou animateurs pastoraux des compétences bien connues dans le management. 

Socio-anthropologie des religions
Camille Tarot
2ème semestre, le lundi / 13h45-15h20
On se demandera dans quelle mesure l’approche des phénomènes religieux par le symbolique et 
le sacré éclaire cette problématique triangulaire de la définition de la religion, de la sortie 
de la religion et des phénomènes très divers regroupés sous son retour. 

theologie.caen.ceth@gmail.com

theologie.caen.ceth@gmail.com

theologie.caen.ceth@gmail.com
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Lecture approfondie de l’Adversus Haereses
P. Nicolas Courtois
1er semestre, le mardi / 15h30-17h
Pourquoi lire l’Adversus Haereses d’Irénée de Lyon ? À son école, nous apprenons à recueillir 
l’héritage de nos pères pour répondre aux questions de notre temps.

La foi en Jésus-Christ et le salut du monde
P. Maurice Morand
2nd  semestre, le mardi / 9h15-10h50
C’est pour notre salut que Jésus s’est fait homme. Nous sommes concernés autant par la mort que 
par la vie de Jésus : quel salut représentent-elles donc pour nous ? 

Une théologie de la vocation et de l’état de vie chrétien
P. Régis Rolet
2nd  semestre, le mardi / 13h45-15h20
Lecture des écrits théologiques de Hans Urs von Balthasar (1905-1988) 
et d’Adrienne von Speyr (1902-1967) qui fondèrent en 1945 un Institut séculier. 

La Vierge Marie Mère de Dieu dans le Mystère du Christ et de l’Église
P. Bertrand Lesoing
2nd  semestre, le mardi / 13h45-15h20
Que connaît-on de Marie de Nazareth et quel rôle joue-t-elle dans l’histoire du salut ? 
Quelle est sa place dans l’Église ? Quelles questions anthropologiques éclaire-t-elle ?

APPROFONDISSEMENT

LITURGIE ET SACREMENTS

Session de 3 jours pour découvrir ou approfondir cette prière de l’Eglise, 
pour mieux la mettre en œuvre, la vivre et l’aimer 
Jeudi 16, 23 et 30 novembre / 9h30-16h30  
Maison diocésaine, Caen

LA LITURGIE DES HEURES, PRIÈRE DU PEUPLE DE DIEU

theologie.caen.ceth@gmail.com

theologie.caen.ceth@gmail.com

Cours ouverts aux personnes ayant suivi 
un cours d’introduction à la théologie

Pour tous les jeunes dès 7 ans 
et les responsables des servants dans les paroisses.

Samedi 2 décembre  / 9h30-16h
Lisieux (Trajet en train : Bayeux-Caen-Lisieux)

RASSEMBLEMENT DES SERVANTS D’AUTEL

DÈS
7 ANS

Philosophie morale : 
les vertus selon saint Thomas d’Aquin
Emmanuel Housset
1er semestre, le lundi / 9h15-10h50

Ce cours portera surtout sur les vertus intellectuelles et les vertus morales 
dans la Somme théologique. Il montrera également l’importance des affects dans la vie morale. 

Libéralisme et démocratie
Thierry Machefert
2nd  semestre, le lundi / 20h30-22h
Ces 3 soirées visent à éclairer les fondements du libéralisme politique à partir 
d’analyses de philosophie et de sociologie contemporaine.

Grâce et liberté : lectures médiévales et modernes de saint Augustin
Simon Icard
2nd  semestre, le lundi / 15h30-17h
Comment penser que Dieu et l’homme agissent ensemble, sans réduire l’action divine 
au profit de l’action humaine, ou l’inverse ?

PHILOSOPHIE

CULTURE

contact@pastojeunes14.org

theologie.caen.ceth@gmail.com
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Histoire de l’Église au Moyen-âge 
Thomas Hervouët
1er semestre, le lundi / 15h30-17h
Le Moyen-âge est une longue période dont l’unité repose sur 
le rôle central de l’Église.

Fra Angelico et la pensée de saint Thomas d’Aquin : 
l’exemple de l’Armoire des ex-voto d’argent
Cécile Arnal et P. François-Marie Humann
1er semestre, le lundi / 20h30-22h
En plus de la dimension historique et artistique, sont posées 
les bases d’une connaissance théologique pour comprendre 
le sens de ces tableaux.

Introduction à l’Histoire de la littérature chrétienne 
Sonia Dumesnil
1er semestre, le lundi / 20h30-22h
 
Les saints dans l’art
Cécile Arnal 
2ème  semestre –  Dates  et horaires annoncés en septembre  
Les vies de saints constituent 
une source d’inspiration constante 
pour les artistes au cours des siècles.

Histoire de la musique 
Christian Villey
1er semestre, le mercredi / 10h30-12h30 
2ème  semestre sous réserve

ART ET HISTOIRE

theologie.caen.ceth@gmail.com

RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE

POUR
TOUS

Recevoir ensemble et transmettre l’Évangile de Jésus-Christ

b Rassemblement interconfessionnel de Normandie
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, ce thème sera développé 
d’un point de vue historique puis théologique et suivi d’ateliers pour chercher 
comment être ensemble témoins de l’Évangile en mettant en valeur 
sa dimension de Bonne Nouvelle pour la vie des êtres humains d’aujourd’hui. 

Samedi 14 avril
Centre d’Études Théologiques, Caen

b Une exposition sur la Réforme sera organisée par la bibliothèque du CET 
en avril. 
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ŒCUMÉNISME

CATÉCHÈSE ŒCUMÉNIQUE

7-11
ANS

L’équipe diocésaine de catéchèse regroupant les différentes confessions 
se retrouve pour vivre des temps communs.

Chaque année, une proposition est faite sur le diocèse en direction des groupes 
de catéchèse et des familles.

Dimanche 3 juin / à partir de 12h
Jardin des Plantes, Caen

oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 



28 29PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2017-2018 - DEVENIR « MISSIONNAIRE » DEVENIR « MISSIONNAIRE » - PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2017-2018

DEVENIR « MISSIONNAIRE »
     POUR LES ACCOMPAGNATEURS 

DE LA VIE CHRÉTIENNE

  
Lundi 25 septembre, 2, 9,16 octobre / 20h-22h 
Maison diocésaine, Caen

FORMATION INITIALE

FORMATION ACCOMPAGNATEURS
CATÉCHUMÉNAT

  
Samedi 23 septembre / 9h30-12h à Villers-Bocage
Samedi 30 septembre / 9h30-12h à Cambremer
Samedi 7 octobre / 9h30-12h à Trévières

Mardi 16 janvier, 17 avril / 9h30-12h à Caen
Jeudi 18 janvier, 19 avril / 14h-16h à Lisieux
Vendredi 19 janvier, 20 avril / 9h30-12h à Vire

FORMATION CONTINUE

FORMATION ACCOMPAGNATEURS
SPIRITUELS

ATELIERS DE SUPERVISION

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr 

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Formation théologique, biblique, liturgique et pastorale
Mardi 3, 10 et 17 octobre / 20h30-22h
Maison diocésaine, Caen

FORMATION INITIALE

FORMATION
DES ÉQUIPES BAPTÊME

FORMATIONS À LA DEMANDE

Formations à la demande dans les pôles missionnaires

Cycle de formation pour les débutants (niveau 1)
Mardi 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 
9 janvier, 13 février, 13 mars, 15 mai / 14h-16h
Maison diocésaine, Caen

FORMATION DÉBUTANTS

FORMATION
DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES

FORMATION APPROFONDIE

Cycle de formation approfondie pour les initiés (niveau 2)
Jeudi 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 
11 janvier, 15 février, 15 mars, 17 mai / 14h-16h
Maison diocésaine, Caen

FORMATION CONTINUE

Formation continue (niveau 3)
Jeudi 16 novembre, 24 mai
14h30-16h30
Maison diocésaine, Caen 

ou jeudi 23 novembre,17 mai 
14h30-16h30
Lisieux

liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr

liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

FORMATION CONTINUE

b Pour tous les accompagnateurs spirituels, relecture et supervision de la 
pratique d’accompagnement. 
b Ateliers avec une douzaine de participants pour partager, échanger sur les 
pratiques...
3 fois par an, dates à venir : mercredi matin ou jeudi matin

b Journée de formation continue pour les accompagnateurs spirituels.
Mai
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STAGE ANFOL INTERDIOCÉSAIN

FORMATION 
MUSICIENS ET CHANTRES-ANIMATEURS

COURS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA LITURGIE

Du 22 au 27 octobre
Douvres-la-Délivrande
Bernadette Cabaret : 02 31 37 39 93

 8 cours de 2 heures, 4 élèves maximum 
Catherine Gien : 02 31 79 30 77

POUR CHANTER LA LITURGIE

b Atelier-répertoire sur la prière universelle et les psaumes de l’Avent
Samedi 18 novembre / 9h30-11h30
Lundi 20 novembre / 20h-21h30
Maison diocésaine, Caen
b Rencontre avec le compositeur de chants liturgiques Philippe Robert
Vendredi 5 janvier / horaires à préciser
Carmel, Lisieux

b Formations délocalisées au service des pôles missionnaires 
b Chanter en diocèse : envoi de propositions de chants pour un temps 
liturgique donné

Catherine Gien : 02 31 79 30 77

POUR LES 
ORGANISTES

liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

ÉQUIPES FUNÉRAILLES ET CHANTRES-ANIMATEURS

Atelier-répertoire sur les chants pour les funérailles
En lien avec la nouvelle édition du livret de chants « Vers la vie »
Mardi en avril (jours et horaires à préciser)
Maison diocésaine, Caen 
Catherine Gien : 02 31 79 30 77

FORMATION 
FLEURISSEMENT ET AMÉNAGEMENT

DES ÉGLISES

FLEURISSEMENT DES ÉGLISES

Débutants ou confirmés, 7 rencontres pour se perfectionner 
dans l’art de fleurir pour les célébrations liturgiques

Mercredi 13 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 
13 décembre, 17 janvier, 7 février, 11 avril
Le matin pour les confirmés, l’après-midi pour les débutants 
Maison diocésaine, Caen

Françoise Baudrillard : 09 82 44 60 50 

AMÉNAGEMENT DES ÉGLISES

b Pour apprécier la signification des lieux et objets religieux 
et apprendre à les entretenir. 
b Formation sur place, à la demande

P. Jean-Louis Angué : 02 31 29 35 00

Session de 3 journées pour toutes les personnes concernées 
par la préparation des sacrements du Baptême, 
de la Confirmation et de l’Eucharistie 
auprès des enfants, des jeunes et des adultes
Jeudi 1er, 8 et 22 février  / 9h30-16h30

LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE

theologie.caen.ceth@gmail.com

FORMATION 
SACREMENTS

jl.angue@wanadoo.fr

francoisebaudri@gmail.com

cm_liturgique@yahoo.fr

cm_liturgique@yahoo.fr

cm_liturgique@yahoo.fr
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FORMATION POUR LES ANIMATEURS 
DU PÉLÉ ROME-ASSISE

Samedi 2 septembre / 9h30-14h
Maison diocésaine, Caen

FORMATION 
ACCOMPAGNATEURS DES JEUNES

Inscriptions et renseignements pour toutes les activités
Samedi 9 juin / 10h-17h
Maison diocésaine, Caen

FORMATION POUR LES ANIMATEURS 
DU PÉLÉ JEUNES À LOURDES

Samedi 30 Juin / 9h-18h
Maison diocésaine, Caen

BAFA

Se former et s’engager pour toi et pour les autres
Du 1er au 8 juillet 
Organisme : Afocal
La Pasto Jeunes peut être partenaire de ton BAFA, contacte-la !
 

POUR
TOUS

DÈS
17 ANS

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

contact@pastojeunes14.org

FORMATION 
CATÉCHISTES

FORMATION CONTINUE

  
Journée diocésaine pour les équipes 
d’aumôneries des hôpitaux et du Service 
Évangélique des Malades sur le thème : 
explorer des pistes pour l’accompagnement 
des aidants familiaux. 
Mardi 27 novembre  
Maison diocésaine, Caen

ACCOMPAGNER LES AIDANTS

FORMATION 
AUMÔNERIES ET SERVICES DES MALADES

FORMATION 
CONTINUE DES PRÊTRES

  
Formation continue des prêtres
Une session pour toute la province de Normandie.
10, 11 et 12 décembre

  
Samedi 23 septembre / 9h30-12h à Villers-Bocage
Samedi 30 septembre / 9h30-12h à Cambremer
Samedi 7 octobre / 9h30-12h à Trévières

Mardi 16 janvier, 17 avril / 9h30-12h  à Caen
Jeudi 18 janvier, 19 avril / 14h-16h  à Lisieux
Vendredi 19 janvier, 20 avril / 9h30-12h à Vire

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr

catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr 
PORTES OUVERTES
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Toutes les coordonnées et propositions des 51 paroisses du diocèse sur : 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses

PAROISSES DU DIOCÈSE

PÔLES MISSIONNAIRES

RESSOURCES
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SANCTUAIRES
ET LIEUX SPIRITUELS

b Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux
33 rue du Carmel
14100 Lisieux 
02 31 48 55 00
contact@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr

b Le Petit Lourdes 
708 rue des Sources
14200 Hérouville-Saint-Clair 
07 68 34 43 73 
hscpetitlourdes@gmail.com 
www.hsc-lepetitlourdes.weebly.com 

b Sanctuaire du Sacré-Coeur 
Église Saint-Germain-du-Crioult 
6 rue St-Louis, 14110 Condé-sur-Noireau 
02 31 69 03 02 
paroisse-francois-jamet@wanadoo.fr 

b N.D. de Grâce, Honfleur 
13 rue des Capucins, 14600 Honfleur 
02 31 89 11 83 
ndestuaire.honfleur@wanadoo.fr 

 b Abbaye Saint-Martin de Mondaye 
14250 Juaye-Mondaye 
02 31 92 58 11
hotelier@mondaye.com
www.mondaye.com

b Centre d’accueil de Blon Vaudry 
1 rue de Blon,14500 Vire 
06 32 38 20 84
congreg.cim.blon@wanadoo.fr 

b Khaïré 
40 rue Bout Varin
14440 Douvres-la-Délivrande 
02 31 37 26 88 ou 06 65 56 87 70 
khaire@wanadoo.fr ou ndfreviers@orange.fr

b Maison d’Accueil N.D. de la Délivrande 
14440 Douvres-la-Délivrande / 02 31 37 67 95 
peledelivrande@wanadoo.fr 
www.accueil-delivrande.com

b Maison Saint Jean Eudes 
10 parvis Notre Dame, 14000 Caen 
02 31 85 22 97
communaute-jean-eudes@wanadoo.fr 

b Monastère de l’Annonciade 
4 route de Cormelles, 14540 Grentheville 
02 31 24 89 94 
annonciade.grentheville@orange.fr 
www.annonciade.info

b Centre spirituel Saint-Pierre
2 passage Sohier, 14000 Caen
02 31 93 46 13 
centrespirituelsaintpierre@gmail.com 

b Bénédictines du Saint-Sacrement 
48 rue Saint-Loup, 14400 Bayeux
02 31 92 88 42
benedictines.bayeux@wanadoo.fr 

b Carmel de Caen
8 rue du Clos Beaumois, 14000 Caen
02 31 93 66 63
carmel.caen@wanadoo.fr 

b Carmel de Lisieux
37 rue du Carmel, 14100 Lisieux 
02 31 62 90 46
carmel.lisieux@orange.fr 

b Carmel de Saint-Sever
L’Hermitage, 14380 Saint-Sever / 02 31 66 07 05
carmel.saint-sever@wanadoo.fr 
carmel-saint-sever-calvados.com

b Visitandines 
3 rue de l’Abbatiale, 14000 Caen / 02 31 86 19 40
monasterevisitation.caen@laposte.net
www.la-visitation.org/lesmonateres/caen

  
Tous les livres que vous voulez, pour vous, votre 
groupe de caté, pour l’éveil à la foi et pour votre 
formation personnelle... on trouve de tout à la 
librairie de la maison diocésaine. 

LIBRAIRIE ADER - LE MONDE DE THÉO

SERVICE DE PRÊT

Un service de prêt de CD, DVD, partitions est aussi 
à votre disposition au service diocésain.
 Librairie ADER - Hélène GOHIN
1 rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
02 31 29 34 98

AUTRES LIBRAIRIES
CHRÉTIENNES

Librairie Publica
44 rue Saint Jean à Caen
02 31 86 03 00 
www.librairie-publica.fr

Librairie du Carmel
57 rue du Carmel à Lisieux
02 31 48 55 20
www.librairietheresedelisieux.com 

Librairie Saint-Norbert
Abbaye de Mondaye  
à Juaye-Mondaye
02 31 92 58 11 

b La Bibliothèque Saint Jean-Eudes contient près de 90 000 ouvrages 
(60 000 livres et 30 000 revues) 

b Abonnée à une centaine de revues, elle constitue un patrimoine théologique, 
culturel et spirituel vivant, au service des étudiants et de toutes personnes intéressées. 

b Le corpus est accessible sur le site : http://bibli-jeaneudes.fr 
Ouverte du lundi au vendredi / 9h-12h et 14h-17h (hors vacances scolaires).
02 31 73 22 15

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN-EUDES

bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr 

librairieadercaen@orange.fr

LIBRAIRIE 
ET BIBLIOTHÈQUE
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RÉCOLLECTIONS PÔLES MISSIONNAIRES

  

Le magazine de la vie diocésaine

COMMUNICATION

POUR
TOUS

Notre évêque invite tous ceux qui le souhaitent à participer à une récollection, 
en pôle missionnaire, sur le thème de la fraternité que nous cherchons à vivre.

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE  ........................ samedi 7 octobre / 9h-12h30
VIRE  .......................................................vendredi 13 octobre / 18h-22h
LISIEUX  ............................................. vendredi 10 novembre / 18h-22h
FALAISE  ............................................ samedi 18 novembre / 9h-12h30
PONT-L’ÉVÊQUE  ............................... vendredi 24 novembre / 18h-22h
VILLERS-BOCAGE  ............................. samedi 25 novembre / 9h-12h30
DOUVRES-LA-DELIVRANDE  ..............samedi 2 décembre / 9h-12h30
CAEN 1 ET CAEN 2  .............................samedi 9 décembre / 9h-12h30
BAYEUX  .................................................. samedi 13 janvier / 9h-12h30

Pour plus de précisions, contactez votre paroisse.

dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr



Catéchèse

Catéchuménat 

Pastorale
Jeunes et Vocations

Pastorale
de la Santé

Service
des Pèlerinages

Formation
Permanente

Pastorale 
Sacramentelle
et Liturgique

Pastorale 
Tourisme
et Loisirs

Pastorale
des familles

OecuménismeCentre d’Études
Théologiques

Service
Communication

Diocèse de Bayeux et Lisieux
Maison Diocésaine  - 1 rue Nicolas Oresme

 B.P. 6298 - 14067 Caen Cedex 4
02 31 29 35 00  -  bayeuxlisieux.catholique.fr


