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ÉDITORIAL
Chers amis,
Je ne peux que vous encourager à approfondir votre attachement au
Christ. Comme le rappelle le Pape François dans La joie de l’Évangile :
« Il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole de Dieu.
L’Église 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 ». (N° 174). Tout au
long de cette nouvelle année pastorale des formations vous sont proposées. Je tiens
à remercier ceux et celles qui sont à votre disposition pour vous aider à devenir des
disciples-missionnaires.
Nous sommes dans une société où le mot Dieu a disparu. Nous appelons cela une
culture sécularisée. Comment voulez-vous tenir dans la foi si vous ne vous contentez
que de la brève homélie du dimanche dans le meilleur des cas ? Beaucoup de
catholiques, sans compter bon nombre de chercheurs de Dieu, sont ébranlés au
niveau de leurs convictions chrétiennes ou spirituelles. Ils n’osent pas en parler !
Or la foi comme la prière grandissent quand on les nourrit. C’est la raison pour
laquelle je vous invite fortement à rejoindre ces formations. Jésus n’a jamais dit :
« Quand tu as envie de prier » mais « quand tu veux prier ! » C’est un acte de ma
volonté ! Prendre la décision de prier et de se former est indispensable aujourd’hui
pour un chrétien. Alors je ne peux que vous encourager à prendre une telle décision
et à prier l’Esprit Saint pour qu’il vous éclaire. Vous pourrez dire alors : « J’ai reçu tant
de grâces ! »
Mgr Jean-Claude Boulanger
Évêque de Bayeux et Lisieux

MESSE CHRISMALE

POUR TOUS

Mardi 7 avril / 19h
Cathédrale de Bayeux
Vous êtes tous 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.

VISITE PASTORALE
DE MGR BOULANGER
DANS LES PÔLES MISSIONNAIRES
Entre le mois de septembre 2019 et janvier 2020, Monseigneur
Boulanger se rendra dans les différents pôles du diocèse pour
une visite pastorale. Les personnes invitées à ces rencontres
sont les prêtres et les diacres en activités, les membres des
équipes pastorales des paroisses du pôle et les membres des
conseils paroissiaux. Le souhait de Monseigneur Boulanger
est de permettre aux laïcs de prendre conscience de l’intérêt
du pôle et du rôle qu’ils jouent dans sa construction, avec
les prêtres et les diacres. Voici les dates choisies avec les
coordinateurs de chaque pôle :
Dates

Pôles

Vendredi 20 septembre

Falaise

DOUVRES
LA DÉLIVRANDE

BAYEUX

PONT-L’ÉVÊQUE

CAEN

LISIEUX
VILLERS
-BOCAGE

Samedi 5 octobre

Douvres

Vendredi 11 octobre

Lisieux

Samedi 16 novembre

Bretteville sur Laize

Vendredi 22 novembre

Vire

Samedi 30 novembre

Bayeux

Vendredi 6 décembre

Pont l’Evêque

Samedi 14 décembre

Villers Bocage

Samedi 11 janvier

Agglomération Caennaise (pôle Caen 1 et 2)

BRETTEVILLE
SUR LAIZE

FALAISE

VIRE

Le vendredi, la rencontre débute à 18h30 et se termine à 22h (avec buffet).
Le samedi, la rencontre débute à 9h30 et se termine à 12h30 (avec apéritif).

4

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES / 2019-2020

FRATERNITÉS LOCALES MISSIONNAIRES
Depuis plus de deux ans, notre évêque nous a lancés dans l’aventure des fraternités
à vivre, à consolider, à faire naître. Nous avons choisi dès le départ plusieurs entrées
possibles parce qu’il y a, de fait, des manières bien différentes de vivre la fraternité.
Des équipes déjà existantes, de mouvements ou de paroisses, évoluent vers des
fraternités en accentuant telle ou telle dimension qui leur paraît nécessaire, d’autres
équipes viennent de naître et apprennent à avancer avec les divers moyens qui leur
sont proposés. Une équipe diocésaine peut vous y aider (coordonnées ci-dessous).
Des contacts pris entre fraternités sur une même paroisse ou sur un même pôle
missionnaire peuvent aussi aider à avancer.
Rappelons-nous que cette conversion ecclésiale nous appelle à sortir pour aller à la
rencontre de frères, personnellement et en équipe de fraternité !
Belle année à tous pour grandir ensemble sur ce chemin.
P. Xavier Signargout

Contact pour toutes les formes de fraternités :
Carine Simon - Maison diocésaine - Caen - 02 31 29 35 11
fraternites@bayeuxlisieux.catholique.fr
bayeuxlisieux.catholique.fr/fraternites

FRATERNITÉS BIBLIQUES

POUR TOUS

Pour démarrer une fraternité biblique, venez vivre un
temps diocésain, seul ou en équipe constituée :

Jeudi 19 septembre, 14h-16h ou 20h-22h
Maison diocésaine, Caen

« Avec le Christ, vivre en fraternité ».
Proposition du Service de Formation Permanente,
livret disponible à la maison diocésaine.

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES / 2019 - 2020
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DEVENIR CHRÉTIEN

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADOLESCENTS
JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES JEUNES QUI SE PRÉPARENT
12-18 ANS
AU BAPTÊME OU À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
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 14 mars / 10h-17h
Lieu : à définir
SOIRÉE DIOCÉSAINE POUR LES CONFIRMANDS

12-18 ANS

Cela concerne tous les jeunes
qui se préparent à la confirmation et leurs animateurs.
Samedi 28 mars / 18h-21h30
Maison diocésaine, Caen
Les parents sont invités à nous rejoindre pour le temps de prière à 21h.

PÈLERINAGE DES CONFIRMÉS À ROME ET ASSISE
Pour les jeunes (12-18 ans) qui ont fait
leur confirmation dans l’année.

JEUNES CONFIRMÉS
DE L’ANNÉE

Dimanche 22 septembre : réunion de parents
et messe d’envoi à 15h à l’église Saint-Étienne de Caen
Du 19 au 26 octobre : Pèlerinage
Messe d’action de grâce le 26 à la basilique de Lisieux à 14h30
contact@pastojeunes14.org
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INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
CHEMIN VERS LE BAPTÊME

18 ANS ET +

b Rite de l’onction des catéchumènes
(catéchumènes et accompagnateurs)

DEVENIR CHRÉTIEN

Vendredi 6 décembre / 18h-22h
Maison diocésaine, Caen
b Rite de l’Effétah (catéchumènes seuls)
et rencontre avec Mgr Jean-Claude Boulanger
Dimanche 26 janvier / 9h30-17h
Maison diocésaine, Caen
b Célébration de l’appel décisif
Dimanche 1er mars / 16h
Église Saint Gilles de Caen - Abbaye aux Dames
b Célébrations des scrutins en paroisse
15, 22 et 29 mars
b Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux / 5 avril
Messe chrismale / 7 avril - Cathédrale, Bayeux
Jeudi Saint / 9 avril
Samedi Saint / 11 avril
Veillée Pascale : Baptême, Confirmation,
Première des Communions des adultes en paroisse
Dimanche de Pâques / 12 avril
Pentecôte / 31 mai
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

PARCOURS ALPHA

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.
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 CAEN et MONDEVILLE, Paroisses Saint Jean Bosco des Cités et Bienheureux Marcel Callo du Plateau,

02 31 82 30 40 ou 02 31 82 23 58
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

www.parcoursalpha.fr
DEVENIR CHRÉTIEN / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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CHEMIN VERS LA CONFIRMATION

18 ANS ET +

b Rencontres « Groupe Saint Paul »
9 novembre, 11 janvier, 8 février, 14 mars / 14h -17h
Maison diocésaine, Caen
b Remise de la Parole
Dimanche 1er décembre (Premier dimanche de l’Avent)
en paroisse.
b Rencontres diocésaines de tous les
confirmands adultes du diocèse
1ére rencontre confirmands et accompagnateurs
Samedi 7 décembre / 14h30-17h
Maison diocésaine, Caen
remise de la Lumière
2ème rencontre confirmands
Samedi 4 avril / 14h30-17h
Maison diocésaine, Caen
remise de la lettre de demande
b Remise de l’écharpe blanche
durant le temps pascal
à partir du 14 avril, en paroisse
b Récollection Diocésaine
16/17 mai, rencontre avec l’Évêque
13h30 Samedi - 16h30 Dimanche
Abbaye de Mondaye
b Confirmation des adultes
Samedi 30 mai / 18h
Cathédrale de Bayeux

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr
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DEVENIR « DISCIPLE »
POUR TOUS LES BAPTISÉS

ÉVANGÉLISATION DES ENFANTS

ÉVEIL À LA FOI

3 - 6 ANS

DEVENIR DISCIPLE

b « CADEAUX DE DIEU » est un parcours
pour l’éveil à la foi, un kit complet avec un guide pédagogique,
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...
Pour en savoir plus : www.cadeaux-de-dieu.fr

ÉCOLE DE PRIÈRE

7 - 11 ANS

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.
Jeudi 16 au samedi 18 avril
Douvres-la-Délivrande
Nathalie Guian : 06 76 12 64 37
ecoledepriere@orange.fr
RETRAITES PROFESSION DE FOI

POUR LES 6ème

Pour les paroisses qui souhaitent vivre une retraite
avec d’autres groupes du diocèse coordonnés par le service.
Réunion préparatoire le mardi 5 novembre
Maison diocésaine
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Samedi 4 et dimanche 5 avril
Mardi 14 et mercredi 15 avril
Douvres-la-Délivrande
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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ÉVANGÉLISATION DES JEUNES

CONCERT DE RENTRÉE

POUR TOUS

b « After Pélé Jeunes Lourdes »
Église St-François, Hérouville-Saint-Clair
Vendredi 22 novembre, 18h
b Viens avec ton aumônerie, tes amis, ta famille…
Viens vibrer au rythme des GUETTEURS, chanter, louer, partager !
La Fonderie, Hérouville-Saint-Clair
Vendredi 22 novembre, 20h15
QUE LA LOUANGE ÉCLATE !

DÈS LA 6ème

b Un week-end pour tous les jeunes
dès la 6ème et leurs animateurs.
Louange, enseignements, partages,
actions de solidarité et de service.
b Avec des temps « spéciaux collégiens »
et « spéciaux lycéens »
b Idéal pour se ressourcer
25 et 26 janvier
Maison diocésaine, Caen

COLLÉGIENS
JOURS DE FOI
LYCÉENS
Pendant les vacances de printemps,
pour booster ta foi dans la joie et la fraternité
pour te dépasser intellectuellement et spirituellement !
b pour les collégiens - « On the Roc » à l’abbaye de Mondaye
b pour les lycéens - La foi est une aventure, viens la vivre à Paris
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril
JOURS DE JOIE

PÉLÉ JEUNES À LOURDES 11 - 18 ANS
Une semaine différente avant la rentrée.
Dès 17 ans, deviens animateur.
Possibilité d’aider au pré-camp pour
installer les tentes (3 jours avant).
Du 17 au 24 août

contact@pastojeunes14.org

12

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020 / DEVENIR « DISCIPLE »

UNE SEMAINE À TAIZÉ

À PARTIR DE 16 ANS

Rencontrer d’autres jeunes de nationalités différentes,
Faire une pause dans ta vie,
Prendre le temps de réfléchir, de prier.
P. Michel Lemasson : 06 84 03 36 74
Hélène Didier : 06 67 43 86 47

helene@blavot.net

DEVENIR DISCIPLE

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS CHOIX VOCATIONNELS

9 - 12 ANS

Pour les 9-12 ans, une journée pour comprendre la vie des prêtres pour les garçons et une journée pour
comprendre la vie des religieuses pour les filles : témoignages, enseignements, partages, challenge !
Samedi 16 mai 9h -17h
Lieux à définir
AUTRES TRANCHES D’ÂGES

Pour les autres tranches d’âges (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros…), des temps de réflexion
et de découverte de la vocation seront proposés aux jeunes et construits avec eux tout au long de
l’année : dîners-témoins, journée, WE... Les dates et les formats sont à venir !
POUR RÉFLÉCHIR À LA VOCATION
Participe dans l’année à un groupe de discernement :
b Filles : avec sœur Colette-Marie : 06 04 59 37 86 - sr.colette-marie@pastojeunes14.org
b Garçons : avec le père Hubert de Balorre : 06 64 74 72 29 - vocations@pastojeunes14.org
contact@pastojeunes14.org

DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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PROPOSITIONS PASTORALES ET SPIRITUELLES

POUR
GROUPE « NOUVEAUX CHRÉTIENS »
NÉOPHYTES
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 5 octobre, 14 mars, 6 juin / 14h-17h
Maison diocésaine, Caen
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr

PARCOURS NICODÈME

POUR TOUS

b Nourrir ma foi
b Me mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
b Vivre la fraternité
b Devenir témoin du Christ
L’Église diocésaine vous invite au Parcours Nicodème :
Un parcours de 6 rencontres à Caen
Samedi 16 novembre, 9h30-16h30
Vendredi 6 décembre, 18h-22h
Vendredi 17 janvier, 18h-22h
Samedi 1er février, 9h30-16h30
Week-end 7-8 mars
Vendredi 3 avril, 18h-22h

nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr
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HALTES SPIRITUELLES

POUR TOUS

Goûter à la parole de Dieu et au silence…
Mettre son quotidien sous le regard de Dieu, prier, sentir, marcher,
relire et partager.
Chaque journée est indépendante.
Jeudi 3 octobre
Samedi 8 février
Samedi 16 mai
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr

PETITS PAS IGNATIENS

POUR TOUS
DEVENIR DISCIPLE

2 jours de retraite en silence qui s’adressent à toute personne qui désire :
b prier personnellement.
b relire la manière dont Dieu se rend présent à sa vie quotidienne.
Les 2 week-ends sont indépendants
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Samedi 9 et dimanche 10 mai
Douvres-la-Délivrande
petitspasignatiens@gmail.com

DISCERNER DANS LA PAIX

POUR TOUS

Discerner dans la paix : avec Dieu, avec les autres, avec soi
Journée d’études avec Mgr Bernard PODVIN
Jeudi 9 janvier / 9h30-16h30
Salle de conférences, Maison diocésaine
theologie.caen.ceth@gmail.com

PASTORALE DES FAMILLES
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.
Chaque mouvement a un site internet donnant toutes les dates de
rencontres, sessions, retraites… proposées par ceux-ci.
famille@bayeuxlisieux.catholique.fr
DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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POUR TOUS
CONFÉRENCES
Le dialogue pour surmonter la crise
Jeudi 12 septembre / 20h30
Conférence de rentrée du Centre d’études
théologiques de Caen avec Mme Agnès
DESMAZIERES, théologienne et historienne,
et en présence de Mgr BOULANGER
Élie et l’histoire de la formation de la Bible
Lundi 14 octobre / 20h30
Conférence du P. Henri VALLANÇON,
docteur en écriture sainte
L’homme a-t-il achevé son évolution ?
Réflexions sur son avenir
Lundi 4 novembre / 20h30
Conférence de M. Jacques ARNOULT, organisée
en partenariat avec l’association des amis de Teilhard
Réenchanter le monde.
François, le « Saint rieur » d’Assise
Mardi 12 novembre / 20h30
Conférence de Brigitte POITRENAUD-LAMESI,
maître de conférences à l’Université de Caen
(en partenariat avec RCF)

Les actes de la main
Lundi 2 mars / 20h30
Conférence de M. Emmanuel HOUSSET,
philosophe
Vivre sa foi dans une société sécularisée
Jeudi 26 mars / 20h30
Conférence de Sr Geneviève Comeau, Xavière
Martin de Tours,
un saint pour l’Europe du XXIe siècle
Lundi 30 mars / 20h30
Conférence de Don Bertrand LESOING de la
communauté saint Martin, théologien
La symphonie pastorale de Beethoven
Lundi 27 avril / 20h30
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
La « fabrique des saints », quelle politique
de canonisation dans l’Église aujourd’hui ?
Lundi 25 mai / 20h30
Conférence de Fr. Dominique-Marie DAUZET,
o. praem

Musique pour les funérailles de la reine
Mary de Purcell
Lundi 9 décembre / 20h30
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
COURS POUR TOUS
Écoute et dialogue selon le Pape François : vers une Église Synodale
Mme Pascaline LANO

Cours en 3 soirées le lundi de 20h30 à 22h (les 18 et 25.11, 2.12)
Depuis le début de son pontificat, le Pape François ne cesse de nous inviter à l’art de l’écoute, du dialogue
mais aussi du discernement pour accueillir et intégrer, notamment les jeunes et les exclus, tout en tenant
compte des générations futures.
Introduction à la vie spirituelle
P. François-Marie HUMANN, o. praem., abbé de Mondaye
Cours en 4 après-midis le lundi de 14h à 17h (les 10.02, 16 et 23.03, 6.04)
La vie spirituelle peut être l’objet d’un savoir, humble, mais précieux pour chacun et riche de l’expérience
des témoins d’hier et d’aujourd’hui.
Petite théologie du rire et de la fête
P. Régis ROLET

Cours en 3 soirées le lundi de 20h30 à 22h (les 27.01, 3 et 10.02)
En résonance aux fêtes des Carnavals vous est proposée une réflexion sur la fête et la joie, au sens chrétien,
depuis les fondements bibliques jusqu’aux enseignements récents du pape François.
theologie.caen.ceth@gmail.com
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COURS POUR TOUS
Découvrir le cardinal Newman, un nouveau saint pour notre temps
M. Frédéric SLABY

Cours en 3 soirées le lundi de 20h30 à 22h (les 4,11 et 18.05)
Ce converti qui a passé 45 ans dans l’Église anglicane puis 45 ans dans l’Église catholique est aussi un
homme d’action et de prière. Que nous dit cet Anglais que l’Église catholique veut proposer comme
modèle ?
Introduction à la doctrine sociale de l’Église
P. Philippe CHOTEAU (TD animé avec Mme Pascaline LANO)

COURS APPROFONDISSEMENT
La spiritualité moderne (XVIe-XVIIe siècle)
M. Simon ICARD

Cours - 1er semestre, le mardi / 14h-15h
Les questions posées à cette époque, parfois de manière conflictuelle, permettront de découvrir
différentes écoles et traditions, ainsi que le rôle joué par la spiritualité dans l’évolution des conceptions
de l’homme et de la société à l’époque moderne.
theologie.caen.ceth@gmail.com

MARCHES SPIRITUELLES

POUR TOUS

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
PÈLERINAGES

POUR TOUS

Pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte : « Aux sources de la Foi »
En Jordanie : Petra, le Mont Nébo, Béthanie du Jourdain
En Terre sainte : Nazareth, le Lac de Tibériade, Bethléem et Jérusalem
du 22 au 20 octobre
Journée à Pontmain : « Prier pour la Paix »
Dimanche 19 janvier
Pèlerinage diocésain à Lourdes
autour de notre Évêque

« L’immaculée conception »

du 17 au 23 août
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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DEVENIR DISCIPLE

Cours - 2nd semestre, le mardi / 9h-10h45
TD le mardi / 11h-12h45 (une semaine sur deux)
Le but de ce cours est d’ouvrir à une intelligence théologique de la pensée sociale de l’Église. Nous verrons
comment celle-ci se présente comme un discours de foi mais aussi une éthique à visée universelle.

PROPOSITIONS BIBLIQUES
V

BIBL’ IMAGES
POUR TOUS
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
biblimages@yahoo.fr
INTRODUCTION À LA BIBLE

POUR TOUS

Introduction à la lecture de la Bible
P. Philippe LÉONARD

Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique, de sa
formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières
communautés chrétiennes.
Cours - 1er semestre, le mardi / 14h-15h45
TD - 1er semestre, le mardi / 11h-12h45 (une semaine sur deux)
La Première lettre de Pierre
P. Michel LEMASSON

Cours en trois soirées, le lundi / 20h30-22h,
les 23 et 30.09 et 7.10
Introduction aux synoptiques à partir de l’évangile de Matthieu
P. Michel LEMASSON

Nous rendrons compte de la diversité des perspectives théologiques et
ecclésiales de chaque évangéliste tout en nous attachant à saisir ce qui
est au cœur de la transmission matthéenne de la Bonne Nouvelle.
Cours - 2nd semestre, le mardi / 9h-10h45
TD - 2nd semestre, le mardi / 11h-12h45 (une semaine sur deux)

theologie.caen.ceth@gmail.com
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APPROFONDISSEMENT

COURS OUVERTS AUX PERSONNES AYANT
SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE

Pentateuque, Psaumes et écrits sapientiaux
P. Henri VALLANÇON

Le Pentateuque est le fondement de l’existence d’Israël comme
peuple de Dieu, la matrice de toute la Bible. Les psaumes et les
écrits de Sagesse font l’exégèse de la Tora, y recueillent le fruit
de l’arbre de vie, le transforment en prière.
Cours - 1er semestre, le mardi / 15h15-17h
TD avec Marie-Thérèse Perrot - 1er semestre, le mardi / 11h-12h45
(une semaine sur deux)
Jean, l’Évangile du témoignage
DEVENIR DISCIPLE

P. Philippe LÉONARD

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.
Cours - 2nd semestre, le mardi / 14h-15h45
TD - 2nd semestre, le mardi / 11h-12h45
(une semaine sur deux)
Langues bibliques et écritures de l’Orient ancien
P. Philippe LÉONARD

L’apprentissage de ces langues et écritures permet d’aller aux
sources de la pensée humaine et de la culture des différentes
civilisations : Cours de latin, grec et hébreu biblique, langues
cunéiformes.

theologie.caen.ceth@gmail.com
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FORMATIONS THÉOLOGIQUES

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE

POUR TOUS

b Croire, acte de foi et révélation
P. François QUILLET

Cours - 1er semestre, le mardi / 9h-10h45
TD - 1er semestre, le mardi / 11h-12h45 (une semaine sur deux)
Ce cours va chercher à rendre compte de l’originalité du « croire »
en christianisme, qui n’est séparable ni d’une intelligence propre
à la foi, ni d’un enracinement dans une communauté croyante,
ni de sa transmission.
b Vatican II, un Concile à recevoir
P. Pierre-Yves ÉMILE

Cours - 2nd semestre, le mardi /14h-15h20
TD - 2nd semestre, le mardi / 11h-12h45, 3 séances
Il s’agit de comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui, et
particulièrement la responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile.
b Christologie
P. Paul CLERVAL

Cours, 2nd semestre, le mardi / 15h40-17h
TD - 2nd semestre, le mardi / 11h-12h45, 3 séances
En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours s’attachera à y discerner le visage
de Jésus‑Christ. Il s’agira ainsi de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude de la
révélation » (DV 24), nous fait connaître le Père (Jn1, 18), et « chemin, vérité et vie » (Jn14, 6) nous
conduit à Lui.
b Les répercussions sociales et communautaires du kerygme
P. Philippe LÉONARD et P. Maurice MORAND

3 cours du soir, le lundi / 20h30-22h, les 9, 16 et 23 mars (Carême)
b Dialogue et annonce : la théologie chrétienne des religions
Don Bertrand LESOING

Cours en 2 journées, le lundi / 9h15-16h45, les 30 mars et 27 avril
Le cours présentera le regard de l’Église sur les autres religions, les fondements théologiques du
dialogue et les questions posées par la rencontre concrète des croyants d’autres religions.
theologie.caen.ceth@gmail.com
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APPROFONDISSEMENT

COURS OUVERTS AUX PERSONNES AYANT
SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE

b Connaissance de l’homme et foi chrétienne
P. Maurice MORAND

b Comprendre la Bible avec les Pères de l’Église
P. Hugues VERMÈS, o. praem.
Cours - 2nd semestre, le mardi / 16h-17h
Ce cours introduira à la littérature patristique grecque, syriaque et latine (en particulier augustinienne),
en examinant l’exégèse et les méthodes d’interprétation de la Bible mises en œuvre par les Pères.

theologie.caen.ceth@gmail.com
LITURGIE ET SACREMENTS
LES SACREMENTS, ACTES DU CHRIST POUR AUJOURD’HUI
P. Benoît SÉVENIER, cjm
Cours - 1er semestre, le lundi / 11h-12h45
TD - 1er semestre, le lundi / 14h-15h45 (une semaine sur deux)
Histoire des sacrements, apports théologiques, anthropologiques
et pastoraux voudraient permettre à chacun de pouvoir
rendre compte de ce trésor pour la vie chrétienne que sont les
sacrements.

theologie.caen.ceth@gmail.com
RASSEMBLEMENT DES SERVANTS D’AUTEL
DÈS 7 ANS
ET DES SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Samedi 16 novembre / 9h30-16h
Lieu à définir
Pour tous les jeunes, servants d’autel, servantes d’assemblées
et les responsables des servants dans les paroisses.
contact@pastojeunes14.org

DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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Cours - 1er semestre, le mardi / 9h-10h45
TD - 1er semestre le mardi / 11h-12h45 (une semaine sur deux)
Nous nous efforcerons de rendre compte de l’originalité de la
compréhension chrétienne de l’homme, puisque Dieu l’a non
seulement créé mais l’a sauvé de la mort et du péché en vue
d’une éternité de bonheur.

CULTURE
PHILOSOPHIE
Philosophie médiévale : La connaissance de soi de Platon à Saint Thomas
M. Emmanuel HOUSSET

Cours - 1er semestre, le lundi / 9h-10h45
TD animé par M. Simon ICARD, le lundi / 14h-15h45 (une semaine sur deux)
L’étude des modalités de la présence de l’âme à elle-même en tant qu’elle est indissociable de la
connaissance du monde sera le fil conducteur de ce cours. L’étude des Confessions de saint Augustin
permettra de mettre en valeur l’importance de la mémoire et la lecture des Questions disputées sur
la vérité de Thomas d’Aquin montrera comment l’esprit peut être présent à lui-même.
Philosophie de l’éducation
M. Thierry MACHEFERT

Cours en 2 journées, les lundis 2 et 9.03 / 9h15-16h45
À l’ère de l’individualisme moderne penser l’éducation est devenu une urgence. Ce cours envisage
d’éclairer notre temps à travers une introduction aux grands penseurs de l’éducation (Platon,
Rousseau, Durkheim, Arendt…) et à ses thèmes majeurs : l’autorité, l’autonomie ou la morale.
theologie.caen.ceth@gmail.com
SCIENCES HUMAINES
Sociologie des religions

P. Florent ACOUTCHOU

Cours en 2 journées, les lundis 11 et 18.05 / 9h15-16h45
La société française est affectée par les transformations des
rapports aux religions. Ces évolutions sont marquées par de grandes
tendances : individuation, subjectivation, pluralisation.
theologie.caen.ceth@gmail.com
ART ET HISTOIRE
Histoire de l’Église à l’époque contemporaine

M. Thomas HERVOUËT

Cours - 1er semestre, le lundi /16h-17h
Aux XIXème et XXème siècles, dans un contexte de sécularisation générale, d’abord en Occident, puis dans
le reste du monde, l’Église doit affronter des idéologies adverses, parfois des persécutions. Elle se
donne cependant les moyens de penser son époque et d’élaborer des voies missionnaires inédites.
Histoire de la musique

M. Christian VILLEY

Cours - 1er semestre, le mercredi / 10h30-12h30
2nd semestre sous réserve
theologie.caen.ceth@gmail.com
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ŒCUMÉNISME
CATÉCHÈSE ŒCUMÉNIQUE
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.
Date et lieu seront communiqués à l’automne
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE LECTURE
Atelier œcuménique de lecture des Pères de l’Église au CET.
Une soirée par mois. Premier rendez-vous le mardi 8 octobre à 20h au CET.
DEVENIR DISCIPLE

theologie.caen.ceth@gmail.com
ŒCUMÉNISME
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
du 18 au 25 janvier avec des célébrations à Bayeux,
Condé sur Noireau, Courseulles, Dives-Houlgate,
Lion sur mer, Vire tout au long de la semaine et
une pour tout le diocèse à Caen avec les responsables
des différentes Églises chrétiennes, le dimanche 19 janvier.
Journée mondiale de prière des femmes, en mars.
La commission œcuménique diocésaine se réunit tous les deux mois.
Les dates ne sont pas encore fixées.
Les groupes bibliques œcuméniques de Caen, Bayeux, Condé sur Noireau, Courseulles,
Dives-Houlgate, Lion sur mer et Vire se réunissent chaque mois, certains comme Vire et
Condé sur Noireau font venir des intervenants extérieurs, mais chaque groupe choisit ses
propres dates selon les disponibilités de ses membres.
Le colloque « Le sens du pèlerinage », dans le cadre du jumelage du diocèse de
Bayeux-Lisieux avec le diocèse anglican d’Exeter, aura lieu en février 2020.
Le colloque de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO) est important pour
la connaissance des autres Églises et de la position de l’Église catholique sur les relations avec
elles. Il n’est absolument pas réservé aux délégués mais ouvert à tous et en particulier aux
prêtres, diacres, étudiants au CET, il se tient au mois de mars à l’Institut Catholique de Paris.
Amitié judéo-chrétienne : orthodoxes, catholiques et protestants se retrouvent aux
sessions chez les Bénédictines de Bayeux un week-end du mois de mars.
Les Églises orthodoxes invitent les autres Églises à des célébrations pendant la
Semaine Sainte et la période de Pâques. La Pâque orthodoxe sera célébrée le 19 avril 2020.
L’agenda œcuménique est diffusé chaque semaine sur RCF.
oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr
DEVENIR « DISCIPLE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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DEVENIR « MISSIONNAIRE »
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
DE LA VIE CHRÉTIENNE

FORMATION ACCOMPAGNATEURS CATÉCHUMÉNAT / CATÉCHÈSE
RENTRÉE CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT
Samedi 21 septembre 9h30 à 16h30, avec Mgr Boulanger
Maison diocésaine, Caen
FORMATION INITIALE DES CATÉCHISTES
Pour toute personne qui démarre en catéchèse ou veut prendre
le temps de réfléchir à sa pratique (que dit l’Église de la catéchèse
et du rôle du catéchiste)
4 mardis de suite : 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre
20h-22h / Maison diocésaine, Caen
FORMATION INITIALE CATÉCHUMÉNAT
Prochaine formation à la rentrée 2020
FORMATION CONTINUE CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT
Thème de l’année : l’Église.
Journée de rentrée (L’Église peuple de Dieu)
Samedi 21 septembre / 9h30-16h / Maison diocésaine, Caen
Au mois de novembre : L’Église corps du Christ.
Mardi 12 novembre / 20h-22h / Maison diocésaine, Caen
Jeudi 14 novembre / 14h-16h / Centre Jean Paul II, Lisieux
Vendredi 15 novembre / 9h30-12h / Salle Sainte Thérèse, Vire
Au mois de mars : L’Église temple de l’Esprit
Mardi 10 mars / 20h-22h / Maison diocésaine, Caen
Jeudi 12 mars / 14h-16h / Centre Jean Paul II, Lisieux
Vendredi 13 mars / 9h30-12h / Salle Sainte Thérèse, Vire
Journée catéchèse familiale par le jeu
Samedi 27 juin 9h30-16h30 / Maison diocésaine, Caen
FIN D’ANNÉE CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT
Marie, l’Église et la mission
Mardi 16 juin / 10h-16h / Maison diocésaine, Caen
catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr
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FORMATION ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS
PREMIERS REPÈRES POUR L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Cycle de 4 journées
S’adresse à ceux qui ont été appelés, qui ont du goût pour l’écoute
de l’autre. “L’accompagnement est l’art d’écouter une vie d’homme
ou de femme, où travaille et se cherche le cœur à cœur avec Dieu et
d’assister cette vie dans sa croissance vers la pleine liberté.”
Inscriptions auprès du service de Formation permanente
où un entretien sera proposé afin de valider l’appel reçu.
Jeudi 7 novembre, jeudi 12 décembre
Jeudi 6 février, jeudi 26 mars
ATELIERS POUR LES ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS
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

DEVENIR MISSIONNAIRE

FORMATION CONTINUE
b Journée de formation continue pour les accompagnateurs spirituels.
« Repères pour relire sa pratique d’accompagnement. »
Jeudi 21 novembre, 18h30-22h / Maison diocésaine, Caen
Inscription obligatoire

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
FORMATION À L’ÉCOUTE
FORMATION DES ÉQUIPES À LA DEMANDE
À la demande d'une paroisse ou d'un pôle, une formation à l'écoute
pour les équipes : accueil en presbytère, funérailles...
2 demi-journées, dates à choisir par la paroisse ou le pôle demandeur
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
FORMATION RELECTURE DE LA MISSION
PARCOURS VIE DE L’ÉGLISE / PRATIQUES PASTORALES
P. François QUILLET

Les récits d’expériences et l’écoute de ces récits sont opératoires pour avancer et comprendre ce que Dieu
réalise au milieu de son peuple. Les étudiant(e)s apprennent ainsi à prendre du recul, à vérifier leurs
analyses, travailler avec d’autres et confronter leurs intuitions avec des éléments de théorisation.
Les lundis 27 janvier, 10 février, 16 mars, 6 avril, 4 et 25 mai / 10h30-12h30
theologie.caen.ceth@gmail.com
DEVENIR « MISSIONNAIRE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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FORMATION DES ÉQUIPES BAPTÊME
FORMATIONS À LA DEMANDE
Formation pastorale, liturgique, théologique et biblique
Échange et relecture de pratiques
Accompagnement, aide et soutien aux équipes localement
Brigitte Roland - baptemepetitenf@bayeuxlisieux.catholique.fr
FORMATION DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES
FORMATION INITIALE
Cycle de formation pour les débutants (niveau 1)
Les jeudis 3 octobre, 21 novembre
23 janvier, 26 mars, 14 mai
Nouveaux horaires : de 9h30 à 16 h / Maison diocésaine, Caen
FORMATION APPROFONDIE
Cycle de formation approfondie pour les initiés (niveau 2)
Les jeudis 26 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre
16 janvier, 13 février, 12 mars, 7 mai
Nouveaux horaires : 14h-16h / Maison diocésaine, Caen
FORMATION CONTINUE
Formation continue à la demande, dans les pôles missionnaires.
Catherine Rivière - liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr
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.
Mercredis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre
8 janvier, 5 février, 11 mars, 1er avril, 27 mai
Le matin pour les confirmés, l’après-midi pour les débutants.
Maison diocésaine, Caen
Catherine Martin - liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr
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 - jl.angue@wanadoo.fr
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FORMATION MUSICIENS ET CHANTRES-ANIMATEURS
STAGE ANFOL INTERDIOCÉSAIN POUR LES ORGANISTES
Du 20 au 24 octobre
l’Hôtellerie “La joie Saint Benoît”, 48, rue Saint Loup, 14400 Bayeux
Anne Dumontet : 06 80 38 93 60
POUR LES

COURS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA LITURGIE ORGANISTES
8 cours de 2 heures, 4 élèves maximum ; 3 élèves minimum
Coût par élève : 12 euros l’heure

DEVENIR MISSIONNAIRE

POUR CHANTER LA LITURGIE
Deux ateliers répertoire sur l’année, en lien avec le temps
liturgique ou sur un thème précis.
Lundi : 20h-21h30 / Dates à préciser
Maison diocésaine, Caen
Formations délocalisées au service des pôles missionnaires :
Visite de 3 pôles : novembre, février et avril
Lieux et dates à préciser
Réponse possible à la demande d’un pôle
Formation solfège, chant et animation
1 samedi par mois de 10h à 12h, d’octobre à juin
Maison diocésaine, Caen
10 participants minimum, coût annuel à régler à l’inscription : 75€
Chanter en diocèse : envoi de propositions de chants pour un
temps liturgique donné
ÉQUIPES FUNÉRAILLES ET CHANTRES-ANIMATEURS
Atelier-répertoire sur les chants pour les funérailles
en lien avec le livret de chants « Vers la vie »
Un mardi au printemps - de 14h à 16h30
Maison diocésaine, salle de conférences, Caen
Catherine Gien : 02 31 79 30 77- cm_liturgique@yahoo.fr
FORMATION AUMÔNERIES ET SERVICE DES MALADES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Sensibilisation à l’écoute
Lundi 7 octobre / 9h-16h / Maison diocésaine, Caen
Journée de rentrée
Lundi 4 novembre / 9h-16h / Maison diocésaine, Caen
Dégénérescence cérébrale et humanité
Journée en partenariat avec le CET. Intervenants Marie-Agnès Manciaux et Thierry Machefert
Samedi 7 décembre / 9h-16h / Maison diocésaine, Caen
Dimanche de la santé
Dimanche 9 février en paroisses, aumôneries d’hôpitaux, EHPAD, avec les personnes en situation
de handicap et les professionnels de la santé.
Récollection
Jeudi 30 avril / 9h-16h / Abbaye de Juaye-Mondaye
Prier avec les malades : protection, délivrance, guérison
Avec le fr. Dominique-Marie DAUZET
Mardi 31 mars, Maison diocésaine, Caen, et mardi 28 avril à Vire (avec le diocèse de Coutances)
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr
DEVENIR « MISSIONNAIRE » / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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FORMATION ACCOMPAGNATEURS DES JEUNES
FORMATION POUR LES ANIMATEURS
DU PÉLÉ ROME-ASSISE
Samedi 14 septembre / 9h30-16h
Maison diocésaine, Caen
SE FORMER POUR ÉDUQUER
Une matinée avec Mgr Boulanger pour tous les animateurs en paroisse,
établissement scolaire, mouvement, groupe, chefs, cheftaines.
Samedi 7 décembre / 10h - 14h / Maison diocésaine, Caen
JOURNÉE CONVIVIALE POUR LES ANIMATEURS
ET LES ACTEURS DE LA PASTORALE DES JEUNES
« Les anim’s font leurs JO ! » / Grands jeux et barbecue
Samedi 30 mai / 10h-17h / Maison diocésaine, Caen
PORTES OUVERTES

POUR TOUS

Inscriptions et renseignements pour toutes les activités
Samedi 6 juin / 10h - 17h / Maison diocésaine, Caen
FORMATION POUR LES ANIMATEURS DU
PÉLÉ JEUNES À LOURDES
En juin / 9h-18h / Maison diocésaine, Caen
BAFA

DÉS 17 ANS

Se former et s’engager pour toi et pour les autres
Plusieurs dates possibles dans l’année
Organisme : Afocal
La Pasto Jeunes peut être partenaire de ton BAFA, contacte-la !
contact@pastojeunes14.org
FORMATION POUR LES APS, CATECHISTES, ANIMATEURS
Techniques d’animation
M. Jean-Baptiste Clerval

Atelier, les lundis 27 janvier et 4 mai / 14h-17h et 3 février / 9h15-12h30 et 13h30-16h au CET
Expérimenter, concevoir et mener différentes techniques d’animation à destination des jeunes
réunis dans un contexte ecclésial. Concevoir, réaliser et évaluer de multiples animations.
Éduquer à l’heure des réseaux sociaux

P. Jean-Marie Petitclerc et M. Jacques Henno

Journée organisée en partenariat avec l’enseignement catholique, la pastorale familiale
et la pastorale des jeunes.
Samedi 12 octobre / 9h-17h
Salle de conférences, Maison diocésaine
theologie.caen.ceth@gmail.com
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RESSOURCES

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
UN SITE INTERNET
bayeuxlisieux.catholique.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Diocèse de Bayeux et Lisieux
@DiocesedeBayeux
diocesebayeuxlisieux

UN MAGAZINE DIOCÉSAIN
Église de Bayeux et Lisieux,
le magazine de la vie diocésaine

RESSOURCES

dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr
RADIO

RESSOURCES / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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LIBRAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE

LIBRAIRIE ADER - LE MONDE DE THÉO
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 - Hélène GOHIN
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen
02 31 29 34 98

SERVICE DE PRÊT
Un service de prêt de CD, DVD, partitions est aussi à votre
disposition au service de catéchèse.
librairieadercaen@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN-EUDES
b Vous vous intéressez à la Bible, la théologie, l’histoire, la spiritualité, l’art....
Venez découvrir les trésors de la bibliothèque !
b Située au premier étage du Centre d’études théologiques de Caen, la bibliothèque vous propose des nouveautés toute l’année, dont 80 revues actuelles.
Elle contient près de 90 000 ouvrages (65 000 livres et 25 000 revues).
b Ouverte à tous du lundi au jeudi / 9h-17h (hors vacances scolaires)
02 31 73 22 15

b Consultez notre catalogue en ligne sur : http://bibli-jeaneudes.fr
bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
AUTRES LIBRAIRIES CHRÉTIENNES
LIBRAIRIE PUBLICA
44 rue Saint Jean à Caen
02 31 86 03 00
www.librairie-publica.fr
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LIBRAIRIE DU CARMEL
57 rue du Carmel à Lisieux
02 31 48 55 20
www.librairietheresedelisieux.com

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020 / RESSOURCES

LIBRAIRIE SAINT-NORBERT
Abbaye de Mondaye
à Juaye-Mondaye
02 31 92 58 11

SANCTUAIRES ET LIEUX SPIRITUELS

33 rue du Carmel
14100 Lisieux
02 31 48 55 00
contact@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
LE PETIT LOURDES
708 rue des Sources
14200 Hérouville-Saint-Clair
07 68 34 43 73
hscpetitlourdes@gmail.com
www.hsc-lepetitlourdes.weebly.com
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
N.D. DE GRÂCE, HONFLEUR
13 rue des Capucins, 14600 Honfleur
02 31 89 11 83
ndestuaire.honfleur@wanadoo.fr
ABBAYE SAINT-MARTIN DE MONDAYE
14250 Juaye-Mondaye
02 31 92 58 11
hotelier@mondaye.com
www.mondaye.com
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

MAISON D’ACCUEIL N.D. DE LA DÉLIVRANDE
14440 Douvres-la-Délivrande / 02 31 37 67 95
peledelivrande@wanadoo.fr
www.accueil-delivrande.com
MAISON SAINT JEAN EUDES
10 parvis Notre Dame, 14000 Caen
02 31 85 22 97
communaute-jean-eudes@wanadoo.fr
MONASTÈRE DE L’ANNONCIADE
4 route de Cormelles, 14540 Grentheville
02 31 24 89 94
annonciade.grentheville@orange.fr
www.annonciade.info
CENTRE SPIRITUEL SAINT-PIERRE
2 passage Sohier, 14000 Caen
02 31 93 46 13
centrespirituelsaintpierre@gmail.com
BÉNÉDICTINES DU SAINT-SACREMENT
48 rue Saint-Loup, 14400 Bayeux
02 31 92 88 42
benedictines.bayeux@wanadoo.fr
CARMEL DE CAEN
8 rue du Clos Beaumois, 14000 Caen
02 31 93 66 63
carmel.caen@wanadoo.fr

RESSOURCES

SANCTUAIRE SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX

CARMEL DE LISIEUX
37 rue du Carmel, 14100 Lisieux
02 31 62 90 46
carmel.lisieux@orange.fr
CARMEL DE SAINT-SEVER
L’Hermitage, 14380 Saint-Sever / 02 31 66 07 05
carmel.saint-sever@wanadoo.fr
carmel-saint-sever-calvados.com
VISITANDINES
3 rue de l’Abbatiale, 14000 Caen / 02 31 86 19 40
monasterevisitation.caen@laposte.net
www.la-visitation.org/lesmonateres/caen

RESSOURCES / PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 2019 - 2020
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NOUS CONTACTER
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 - 06 33 43 08 18
catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr
Lundi et mardi toute la journée
Formation permanente
des prêtres, diacres et laïcs
02 31 29 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
02 31 29 34 95 ou 06 41 92 35 43
contact@pastojeunes14.org
www.pastojeunes14.org
Du lundi au vendredi / 9h-12h et 14h-17h
(Hors vacances scolaires)

Pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs (P.R.T.L.)
tourisme14@bayeuxlisieux.catholique.fr
http://tourisme14-catholique.fr
Pastorale des familles
02 32 29 45 81
famille@bayeuxlisieux.catholique.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
cet-caen.fr
Pastorale œcuménique
oecumenisme@bayeuxlisieux.catholique.fr
Pastorale des migrants
02 31 29 35 00
migrants@bayeuxlisieux.catholique.fr

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

