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Vous tenez en main le programme des formations proposées dans notre 

diocèse. Et vous constatez qu’elles sont variées, nombreuses et adaptées à 

toutes les situations.  

Se former n’est pas facultatif, ce n’est pas un luxe de désœuvré, c’est le 

cœur même de l’agir du croyant. « La foi cherche à comprendre » selon le 

mot de saint Anselme qui ajoute : « je crois pour comprendre ». La foi 

chrétienne est d’abord l’accueil de la Parole que Dieu nous adresse, et qui 

est son propre Fils. Et accueillir suppose reconnaître et donc connaître. Si 

l’objet même de la foi chrétienne c’est l’Amour, aimer c’est chercher à 

connaître l’Amour qui est Dieu. Suivre une formation dans le domaine de la 

foi, c’est donc une absolue nécessité pour le chrétien. 

Je vous invite donc à consulter ce document, à y chercher ce qui 

correspond à vos besoins, à vos attentes, à vos possibilités et à vous lancer 

joyeusement dans une entreprise de formation. Vous ne le regretterez pas ! 

Bonne formation ! 

 

+ Alain Planet 

Evêque de Carcassonne & Narbonne 

 

 

 

 

 Propositions diocésaines de formation  

 Pôle Universitaire catholique 
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 Conditions et bulletin d’inscription  
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LANCEMENT DE L’ANNÉE DE FORMATION FODAP 

 

 « LA FOI CHERCHE À COMPRENDRE »   SAINT ANSELME  

PAR MONSEIGNEUR ALAIN PLANET                                    

Vendredi 21 septembre à 18h30 -N.D. Abbaye  Carcassonne -  

Conférence suivie d’un apéritif 

Public : entrée libre, tout public,  sans réservation. 

 

 

VIVRE EN EGLISE                                                                            FODAP 

Pour Equipes d’Animation Pastorale : 

Deux jours de formation, de réflexion et d’échanges sur vos expériences et projets en EAP. 

Public : laïcs, prêtres, religieux et diacres en EAP.  

 

  «Bâtir un projet pastoral en EAP » 

 

M. l’Abbé Thierry Ebersohl  

 Les Equipes d'Animation pastorale au service des communautés paroissiales: leur 

fondement, leur vie, leurs tâches. 

Mme Fabienne Poncato 

 Comment élaborer une conduite de projet : mettre en œuvre une méthode et  y 

associer des partenaires 

Samedi 13 octobre de 9h30 à 16h  -N.D. de l’Abbaye – Carcassonne - 

 

  «Les Projets pastoraux et l’avenir des EAP du diocèse »  

 

Mgr Alain Planet 

Samedi 23 février de 9h30 à 16h  -N.-D. de l’Abbaye  - Carcassonne - 

  



Pour tous : 

  «Ce que nous dit Vatican II dans la constitution Lumen Gentium » 

M. l’Abbé Luc Caraguel 

Samedi 26 janvier de 9h30 à 16h   - N.-D. de l’Abbaye – Carcassonne – 

Public : Ouvert à tous. 

 

  «Introduction à la doctrine sociale de l’Eglise (IIème partie) » 

M. Bernard Ibal, professeur agrégé 

Suite d’une première journée sur ce thème brûlant pour notre société actuelle 

Cette doctrine se réfère à l’Evangile et se développe en fonction des contextes 

politiques, économiques et sociaux. Les chrétiens en ont-ils connaissance ? Qu’est-ce que 

la dignité de la personne humaine ? le bien commun ? l’option préférentielle pour les 

pauvres ? la subsidiarité ? la destination universelle des biens ? le développement 

intégral ? les corps intermédiaires ? la participation ?   

Samedi 2 mars de 9h30 à 16h     - N.D. de l’Abbaye  - Carcassonne - 

Public : Cette session proposée à la suite de l’intervention de M. Ibal en 2017 est ouverte 

à tous. Ce n’est pas gênant de ne pas avoir suivi la première journée. 

 

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI                                                   FODAP 


  «Quand la Bible parle de violence » 

M. l’Abbé Gilles Séménou 

"Dieu casse-leur les dents dans la gueule !" Le psaume (Ps 57) d'où vient ce verset n'est 

jamais lu en liturgie... et pour cause : la violence dans la Bible, Ancien et Nouveau 

Testament compris, dérange. On peut l'occulter. N'empêche, elle nous saute toujours 

quelque part à la figure et bouscule une image de Dieu trop angélique. Depuis les 

commencements, il s'implique dans l'histoire, sans peur de se salir les mains avec une 

humanité où la violence et le mal marquent profondément l'existence. Alors, Dieu serait-il 

lui aussi un violent ? Il vaut la peine d'affronter la question, sous peine de rester face à la 

révélation biblique un lecteur trop tranquille. 

Samedi 27 avril de 9h30 à 16h   - N.-D. de l’Abbaye – Carcassonne - 

Public : tout public. 

 



  «L’Eucharistie, sacrifice nouveau » 

M. l’Abbé Gilles Séménou et Mme Maguy Ducrocq 

En communion avec le Christ, la vie de chacun est donnée à Dieu en étant donnée aux 

autres. Le vrai sacrifice n’est pas une souffrance, mais une action de grâces. 

Samedi 18 mai de 9h30 à 16h - N.-D. de l’Abbaye – Carcassonne - 

Public : tout public. 

PARCOURS MESS’AJE : 

  «L’Exil, le Silence de Dieu »  Deuxième seuil du parcours biblique Mess’AJE 

Mmes Françoise Vieules et Jane Lloret  

Passage d’une foi à un dieu dont on croit pouvoir vérifier le salut dans l’histoire, à une foi 

au Dieu qui se tait et mène son peuple sur les chemins de l’Exil. 

Dans cette aventure du peuple de la Bible, nous retrouvons ou redécouvrons notre 

propre histoire de foi. Chaque rencontre est faite d’enseignements, de partage, de prière 

et d’un montage audiovisuel servant de guide général des textes bibliques à connaître et 

à approfondir. 

De 9h15 à 13h les samedi 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 

12 janvier, 16 février, 23 mars (9h15-17h), 13 avril, 11 mai, 15 juin (9h15-17h)           

- Monastère de Prouilhe -  Fanjeaux -  

Public : Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaitre la Bible et 

approfondir leur foi.  C’est une catéchèse pour adultes, mais ce n’est pas un parcours de 

catéchuménat. 

Renseignements et inscriptions : Jane Lloret 06 25 55 57 46 ou janelloret@gmail.com  

  «La Passion selon Saint Jean »  

Mmes Françoise Vieules et Jane Lloret 

Un temps pour entrer dans le mystère de la Passion à travers un texte de méditation en 

lien avec un tableau dont la composition suit de très près l’Evangile de Jean.  Ce 

parcours Mess’AJE nous prépare à vivre pleinement la Semaine Sainte en découvrant les 

différents visages du Christ, bon berger allant jusqu’au bout du don de lui-même, Roi 

d’humilité dans sa Gloire anéantie et élevé de terre et offert… 

30 et 31 mars 2019 - Monastère de Prouilhe -  Fanjeaux -  

 Public : tout public. 

Renseignements et inscriptions : Jane Lloret 06 25 55 57 46 ou janelloret@gmail.com  

mailto:janelloret@gmail.com
mailto:janelloret@gmail.com


MIEUX VIVRE EN PAROISSE                                                             FODAP 

 

  « Apprendre à se connaitre pour améliorer sa relation aux autres » 

Mme Fabienne Poncato, consultant-formateur. 

Samedi 8 Décembre de 9h30 à 16h   - ND de l’Abbaye - Carcassonne - 

Lundi 10 Décembre de 9h30 à 16h  - ND de Marceille -Limoux - 

Mardi 11 Décembre de 9h30 à 16h  - Centre St Pierre  - Narbonne - 

L’objectif de la formation est de comprendre les composantes de sa personnalité pour 

mieux communiquer avec les autres. A partir de différentes situations, il s’agira  de: 

Repérer ses attitudes verbales et non-verbales.  
'analyser les impacts de son comportement en situation… 

 
Public : tout public.            15 participants maximum par session. 

 

  « Transmettre une mission en Eglise » 

Mme Fabienne Poncato, consultant- formateur 

Samedi  16 Mars de 9h30 à 16h – Monastère de  Prouilhe -  

Comment accompagner, susciter, donner goût à œuvrer pour l’église en paroisse, 

mouvements, etc… 

Cette formation interactive s’adresse tout particulièrement à ceux qui savent qu’il est 

aujourd’hui essentiel de préparer la relève !  Même si la tâche paraît difficile…  Loin d’être 

un cours magistral, cette proposition est en territoire à destination des communautés 

chrétiennes de base. 

Public : tout public.            15 participants maximum. 

  



COMMUNICATION ET SECRETAIRES DE PAROISSE                             FODAP 

LA COMMUNICATION EST AU CŒUR DE NOS ECHANGES, DANS NOTRE VIE DE TOUS LES 

JOURS MAIS AUSSI DANS NOS EGLISES, DANS NOTRE PAROISSE, DANS NOTRE DIOCESE. 

Public : Ce parcours de 5 journées de formation est ouvert à tous ceux qui sont intéressés 

par la communication et particulièrement adapté aux responsables communication et 

secrétaires des paroisses. 

  « La Communication dans les paroisses » 

Mlle Héloïse Stephan, responsable diocésaine de la Communication 

Samedi 20 octobre de 9h30 à 16h - Maison St Pierre  -  Narbonne – 

Samedi 10 novembre de 9h30 à 16h  - N.-D. de l’Abbaye  - Carcassonne  - 

 

  « Comment établir des supports de communication papier » 

Melle Héloïse Stephan, responsable diocésaine de la Communication 

Mardi 19 février de 9h30 à 16h -salle paroissiale - Lézignan Corbières - 

 

  « Communication et Internet » 

Melle Héloïse Stephan, responsable diocésaine de la Communication 

Mardi 19 mars de 9h30 à 16h  - salle paroissiale -Lézignan Corbières – 

 

  « Communication et événements en paroisse » 

Melle Héloïse Stephan, responsable diocésaine de la Communication 

Mardi 16 avril de 9h30 à 16h - salle paroissiale- Lézignan Corbières – 

 

  Communication presse 

Melle Héloïse Stephan, responsable diocésaine de la Communication 

Mardi 21 mai de 9h30 à 16h  - salle paroissiale-  Lézignan Corbières - 

 

 



  Apprentissage de la lecture d’images 

Mme Anne-Françoise Caux 

Samedi 1er décembre de 9h30 à 16h - Maison St-Pierre – Narbonne - 

De toute part, nous sommes inondés, quelquefois submergés d’images. Elles ne sont pas 

de simples illustrations mais elles ont leur propre langage.  

Comment chacun : communicant, catéchiste et/ou animateur de groupe de jeunes les 

recevons-nous et surtout les utilisons-nous dans nos lieux ecclésiaux ?  

A partir d’exemples concrets, et à l’aide de quelques clefs de lecture, cette journée 

vous aidera à trouver des pistes de réponses à ces deux questions. 

Public : tout public et particulièrement ceux qui utilisent des images pour communiquer 

avec d’autres… 

RCF PAYS D’AUDE 

  « Reportage - montage d'une émission et technique du direct » 

Deux sessions sont proposées par Jérôme Bauzon de RCF Pays d’Aude pour apprendre 

des techniques de reportage et de montage d’émissions radiophoniques.  

 

Vendredi 21 et Samedi 22 septembre de 10h-12h et 14h-17h - N.-D. Abbaye – 

Carcassonne - 

Vendredi 25 et Samedi 26 janvier 2019 de 10h-12h et 14h-17h - N.-D. Abbaye – 

Carcassonne - 

 

Public : pour les personnes qui enregistrent des émissions radio 

 

  « Comment bien produire une émission radiophonique ? » 

Vendredi 5 octobre 2018 de 10h-12h et 14h-17h  - N.-D. Abbaye – Carcassonne - 

 

Public : pour les personnes qui enregistrent des émissions radio 

 

 

Pour tout renseignement et inscription, tél 04 68 25 90 90 ou jerome.bauzon@rcf.fr  

  

mailto:jerome.bauzon@rcf.fr


COLLOQUE 

  «Chrétiens et écologie en pays d’Aude - une chance ? » 

Colloque proposé par quatre communautés religieuses du diocèse qui ont décidé de 

collaborer ensemble et qui ouvrent la porte à d’autres  

Conférenciers : Mère Hypandia (higoumène du monastère de Solan), Mme Elena Lasida, 

MM. Fabien Revol, Bernard Ibal 

Vendredi 26 octobre de 14h à 22h  et Samedi 27 octobre de 9h à 18h  

              -  Monastère de Prouilhe – Fanjeaux - 

Quatre conférences, tables rondes et carrefours autour de « Laudato Si ». Ce colloque est 

proposé par l’Abbaye de Rieunette, le monastère de Prouilhe, les Chanoinesses d’Azille et 

les sœurs dominicaines Ste Catherine de Sienne de Carcassonne. 

Une rencontre pour répondre concrètement à la demande du Pape François de "nous 

arrêter pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale" sans craindre de  

"remettre en question les modèles de développement, de production et de 

consommation", sous le regard de Dieu dont "l’amour nous porte toujours à trouver de 

nouveaux chemins". (Laudato Si 137-138-245). 

Public : Ouvert à tous. 

Renseignements et inscriptions : Jane Lloret 06 25 55 57 46 ou janelloret@gmail.com 

 

POLE CATECHESE 

Pour l’année 2018-2019 le thème choisi pour la formation des catéchistes est « La famille ».  

Vaste sujet qui touche beaucoup de personnes. Le Pôle catéchèse ouvre ce programme 

à tous ceux qui souhaiteraient s’y inscrire – un jeudi matin par mois. 

Inscriptions : Annick Dedieu Bellotti - catenarbonne@wanadoo.fr ; 06 60 52 82 59. 

 

  « La famille entre centre et périphérie de l'Eglise » 

Philippe Lecomte, diacre et docteur en droit canonique 

 Considérations sociologiques de la famille ; 

 Des cas concrets liés au baptême, à la catéchèse, au mariage ;  

 Perspectives dans le cadre de la nouvelle évangélisation 

Jeudi 11 octobre de 9h30 à 12h30 à N.-D. Abbaye – Carcassonne - 

 

  « Sainte famille ? Bible et conjugalités multiples » 

P. Gilles Séménou 

Jeudi 8 novembre 9h30 à 15h30  -  N.-D. Abbaye - Carcassonne - 

mailto:janelloret@gmail.com
mailto:catenarbonne@wanadoo.fr


  « L’autorité ne va plus de soi » 

Fabienne Poncato, consultant -  formateur 

 

Comment ajuster sa posture d’autorité  aujourd’hui, quand il s’agit de transmettre des 

valeurs aux enfants  et de rester en dialogue avec les parents ? 

Jeudi 17  janvier  2019  de 9h30 à 16h  - N.D.  de l’Abbaye – Carcassonne - 

 

 

  « L'enfant d'aujourd'hui, sa réalité, ses failles, ses chances ! » 

P. Bernard Dumec 

Jeudi 7 février 9h30 à 12h  -  N.-D. Abbaye – Carcassonne - 

 

 

  « Développons notre intelligence émotionnelle » 

Sr Andrée Lanio 

Jeudi 14 mars 9h30 à 12h  -N.-D. Abbaye – Carcassonne - 

 

 

  

Marie Helene Durand, responsable du Service diocésain de l'initiation chrétienne (SDIC) 

de Montpellier 

Jeudi 9 mai 9h30 à12h30 - N.-D. Abbaye – Carcassonne – 

 

NOUVEAU SERVICE DU POLE CATECHESE 

  « Ca me trotte dans la tête » 

Une adresse mail : question.kt11@gmail.com pour poser les questions sur la foi catholique 

auxquelles vous avez du mal à répondre. 

 Une équipe de prêtres et de diacres répondront à vos questions par mail. 

 Vos questions seront insérées dans une rubrique nouvelle du site du diocèse : 

www.aude.catholique.fr ainsi que les réponses données.   

 Rendez-vous sur RCF Pays d’Aude les 2ème et 4ème mercredi du mois vers 11h30 pour 

« Ca me trotte dans la tête », une nouvelle chronique qui présente une sélection 

des vos questions et les réponses correspondantes.   

  

mailto:question.kt11@gmail.com
http://www.aude.catholique.fr/


SERVICE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DE LITURGIE SACRAMENTELLE 



  « Accueillir et accompagner les familles en deuil, une démarche apostolique » 

Organisé et animé par l’équipe diocésaine « Pastorale des funérailles » 

Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h  -  N.-D. de l’Abbaye  - Carcassonne - 

Cette journée diocésaine comprendra des temps d’enseignement, de réflexions et 

d’échanges en groupes. 

Public : personnes en mission dans les équipes funérailles. 

Contact : 09 63 61 15 87. 

 

ACI ET MCR 



  « A quoi sommes-nous appelés ? » 

MM Gérard Leroy et Bernard Amiez 

Suite au synode nous sommes tous missionnaires et appelés à la Sainteté avec 

l’exhortation apostolique Gaudete et Exsultate.  

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre, chez les Dominicaines des Tourelles.  

Contact : Gérard Balbastre gbalbastre@wanadoo.fr  

 

SESSION PROVINCIALE  



«Quand religions et violence font bon ménage,  

               que devient l’évangélisation ? »    

 Organisée et animée par la Commission  Provinciale de la Formation 

Vendredi 5 et samedi 6 avril  - Parc Ducup- Perpignan –  

Public : prêtres et laïcs responsables pastoraux de la Province de Montpellier 

 

Renseignements et inscription auprès de Maguy DUCROCQ  06 83 35 21 70      

m37-ducrocq@orange.fr   

mailto:gbalbastre@wanadoo.fr
mailto:ducrocq@orange.fr


POLE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE NARBONNE 

Le Pôle Universitaire de Narbonne entre dans sa 3e année d’exercice à la Maison Saint-

Pierre à Narbonne. Depuis sa création en 2016, le PUC a répondu à l’attente de 

nombreuses personnes de la région en quête d’une formation universitaire à la théologie, 

à la philosophie, à l’histoire, à l’étude des textes. Les sujets sont proposés à titre de 

module. 

 

 «  Introduction à l'ancien testament » 

Fr. Renaud SILLY, op, bibliste professeur à la faculté de théologie de Toulouse 

Le cadre de la Bible, les pays et l’histoire bibliques, la rédaction des principaux textes du 

Xe au VIe siècle av. J.-C., en soulignant les liens entre la théologie de chaque écrit et les 

événements propres à la période contemporaine du texte. 

De 10h à 12h les 22 septembre, 6 et 27 octobre, 3 & 10 novembre, 8 et 22 décembre 

 

 «  Introduction à la philosophie - Le paradoxe du bonheur : le christianisme et 

les grandes philosophies. » 

Bernard Ibal 

Plutôt que de suivre un parcours historique de la pensée philosophique, le Professeur 

agrégé Bernard IBAL a choisi de conduire la réflexion sur un thème précis : le bonheur. 

De 9h30 à 12h30 les 15 et 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 1er décembre 

 

  « Introduction au nouveau testament » 

P. Gilles Séménou 

C’est du témoignage de la “Bonne nouvelle” que surgit la foi chrétienne. Ce récit 

historique sera présenté en deux volets : le premier portera sur les évangiles synoptiques 

(Matthieu, Marc et Luc), le deuxième volet portera sur l’Evangile de saint Jean. Toute 

cette histoire s’inscrit dans la culture gréco-romaine. Elle est porteuse d’un sens qui reste 

toujours à découvrir et à interpréter. Nous examinerons les textes qui rapportent 

l’Événement de Jésus-Christ, en témoignent et proposent une signification et vaut pour 

notre présent. 

De 10h à 12h les 24 novembre, 15 décembre, 12 et 26 janvier 2019, 9 février, 30 mars 

 

  « Introduction à Saint-Paul » 

Fr. Hervé Ponsot, op 

L’apôtre Paul est une figure majeure du christianisme primitif, que certains qualifient 

même de « fondateur du christianisme ». Il n’en est rien, son évangile se situe pleinement 

dans la ligne de celui annoncé par Jésus, mais il l’actualise pour un environnement 

totalement nouveau formé par des communautés nombreuses et diversifiées dans leurs 

origines. Dès lors, des thèmes sont mis en valeur plus que ne l’avait fait Jésus, ou même de 

manière un peu différente : l’Église, la charité, la communion, sont quelques-uns de ces 

thèmes qui prennent beaucoup de relief chez l’apôtre. 



De 10h à 12h, les 19 janvier 2019, 2 et 16 février, 23 mars, 6 avril et 11 mai 

 «  Le problème du mal » 

Fr. Jean-Michel Maldamé, op 

Avoir mal ! Expérience universelle de la condition humaine ! S’il est aujourd’hui plus 

qu’hier des possibilités médicales pour calmer la douleur, la question du mal demeure, 

car il ne s’agit pas seulement de la souffrance physique ou psychologique, mais de 

l’humanité de l’homme au plus profond de son être. Avoir mal pose la question du 

pourquoi de la vie. Nul n’accède à son humanité sans se confronter à la radicalité de 

cette question. Les grandes métaphysiques l’abordent de manière spéculative ; les 

religions le font de manière plus existentielle. Le christianisme développe ces deux 

approches qui habitent les textes bibliques où se croisent la lumière de la révélation et la 

sagesse née de l’expérience humaine. 

De 10h à 12h, les 18 et 25 mai, 8, 15, 22 et 29 juin 2019 

 

 

  « Hébreu biblique (réservé aux étudiants 2ème année) » 

P. Lucas Lambert 

De 14h à 15h30, les 22 septembre, 6 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre, 12 & 26 

janvier, 9 février, 16 et 30 mars, 13 avril, 18 mai et 8 juin 

 

POLE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE NARBONNE 

Maison Saint Pierre  

4a rue Garibaldi,  

11000 Narbonne  

(entrée par la rue Francis Marcero) 

 

Date de rentrée : samedi 8 septembre 2018 à 10 h 

Pour tout renseignement, voir www.pucnarbonne.fr  

 

  

http://www.pucnarbonne.fr/


Sessions en Journée proposées en Diocèse de 

Carcassonne et Narbonne – 2018-2019 

Date Thème Intervenant Lieu Public Organisé par 

21 septembre Conférence « La foi 

cherche à comprendre » 

- lancement de l’année 

formation 

Mgr Alain 

Planet  

N.-D. 

Abbaye 

Tous Formation 

diocésaine 

21-22 

septembre 

Reportage 

radiophonique - 

montage d'une émission 

et technique du direct 

Jérôme Bauzon N.-D. 

Abbaye 

Bénévoles de 

RCF / 

Paroisses 

RCF Pays 

d’Aude 

5 octobre Comment bien produire 

une émission 

radiophonique ? 

Jérôme Bauzon N.-D. 

Abbaye 

Bénévoles de 

RCF / 

Paroisses 

RCF Pays 

d’Aude 

11 octobre La famille entre centre et 

périphérie de l'Eglise 

Philippe 

Lecomte  

N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse / 

Formation 

diocésaine 

13 octobre Bâtir un projet pastoral 

en Equipe d’Animation 

Pastorale 

P. Thierry 

Ebersohl / 

Fabienne 

Poncato 

N.-D. 

Abbaye 

EAPs en 

équipe 

Formation 

diocésaine 

12-14 octobre  A quoi sommes-nous 

appelés ? 

Gérard Leroy / 

Bernard Amiez 

Srs 

Dominicaines 

des Tourelles 

Tous ACI / MCR 

20 octobre La Communication dans 

les paroisses 

Héloïse 

Stephan 

Maison St 

Pierre, 

Narbonne 

Tous Formation 

diocésaine 

26 – 27 

octobre 

Colloque « Chrétiens et 

écologie en Pays d’Aude 

– une chance ? » 

F. Revol, B. Ibal, 

Elena Lasida, 

Mère Hypandia 

Prouilhe Tous  Ctés 

religieuses et 

Formation 

diocésaine 

8 novembre "Sainte famille" ? Bible et 

conjugalités multiples 

P. Gilles 

Séménou 

N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse/ 

Formation 

diocésaine 

10 novembre La Communication dans 

les paroisses 

Héloïse 

Stephan 

N.-D. 

Abbaye 

Tous Formation 

diocésaine 

17 novembre Accueillir et 

accompagner les 

familles en deuil, une 

démarche apostolique 

Equipe SDPLS N.-D. 

Abbaye 

Pastorale des 

funérailles 

SDPLS 

1er décembre Lecture d’images Anne-Françoise 

Caux  

Narbonne  Tous Formation 

diocésaine 

8 décembre Apprendre à se 

connaitre pour améliorer 

sa relation aux autres 

Fabienne 

Poncato 

N.-D. 

Abbaye 

Tous  Formation 

diocésaine 

10 décembre Apprendre à se 

connaitre pour améliorer 

sa relation aux autres 

Fabienne 

Poncato 

N.-D. 

Marçeille, 

Limoux 

Tous  Formation 

diocésaine 

11 décembre Apprendre à se 

connaitre pour améliorer 

sa relation aux autres 

Fabienne 

Poncato 

Maison St 

Pierre, 

Narbonne 

Tous  Formation 

diocésaine 

17 janvier L’autorité ne va plus de 

soi 

Fabienne 

Poncato 

N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse/ 

Formation 

diocésaine 



Sessions en Journée proposées en Diocèse de 

Carcassonne et Narbonne – 2018-2019 

 

Date Thème Intervenant Lieu Public Organisé par 

25-26 janvier Reportage 

radiophonique - 

montage d'une émission 

et technique du direct 

Jérôme Bauzon N.-D. 

Abbaye 

Bénévoles de 

RCF / 

Paroisses 

RCF Pays 

d’Aude 

26 janvier Ce que nous dit 

Vatican II dans la 

constitution Lumen 

Gentium 

Abbé Luc 

Caraguel 

N.-D. 

Abbaye 
Tous Formation 

diocésaine 

7 février L'enfant d'aujourd'hui, sa 

réalité, ses failles, ses 

chances ! 

P. Bernard 

Dumec 

N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse/ 

Formation 

diocésaine 

19 février Comment établir des 

supports communication 

papier 

Héloïse 

Stephan 

Lézignan Responsables 

communication 

et secrétaires 

de paroisse 

Formation 

diocésaine 

23 février Les projets pastoraux et 

l’avenir des EAPs dans le 

diocèse de Carcassonne 

et Narbonne 

Mgr Alain 

Planet 

N.-D. 

Abbaye 

EAPs en 

équipe 

Formation 

diocésaine 

2 mars Doctrine sociale de 

l’Eglise IIème partie 

Bernard Ibal N.-D. 

Abbaye 

Tous Formation 

diocésaine 

14 mars matin Développons notre 

intelligence émotionnelle 

Sr Andrée Lanio N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse/ 

Formation 

diocésaine  

16 mars Transmettre une mission 

en Eglise 

Fabienne 

Poncato 

Prouilhe Tous  Formation 

diocésaine 

19 mars Communication et 

Internet 

Héloïse Stephan Lézignan Responsables 

communication 

et secrétaires 

de paroisse 

Formation 

diocésaine 

30-31 mars La Passion selon Saint 

Jean 

Jane Lloret et 

Françoise 

Vieules 

Monastère 

de Prouilhe 

Tous Formation 

diocésaine  

(Mess’AJE) 

5-6 avril Quand religions et 

violence font bon 

ménage, que devient 

l’évangélisation ? 

 Parc 

Ducup, 

Perpignan 

Laïcs et 

prêtres  

Formation 

provinciale 

16 avril Communication et 

événements en paroisse 

Héloïse Stephan Lézignan Responsables 

communication 

et secrétaires 

de paroisse 

Formation 

diocésaine 

27 avril Quand la Bible parle de 

violence 

P. Gilles 

Séménou 

N.-D. 

Abbaye 

Tous Formation 

diocésaine 

9 mai 9h30-

12h30 

 Marie-Hélène 

Durand 

N.-D. 

Abbaye 

Catéchistes 

et tous 

Pôle 

Catéchèse/ 

Formation 

diocésaine 

18 mai L’Eucharistie sacrifice 

nouveau 

Maguy 

Ducrocq / P. 

Gilles Séménou 

N.-D. 

Abbaye 

Tous Formation 

diocésaine 

21 mai Presse Héloïse Stephan Lézignan Responsables 

communication 

et secrétaires 

de paroisse 

Formation 

diocésaine 



Conditions d’inscription 

 L’inscription préalable est obligatoire. La plupart des formations sont ouvertes à tous 

à condition de s’inscrire au moins trois jours à l’avance. Pour s’inscrire à une 

formation proposée par la FODAP, il suffit de remplir et retourner le bulletin 

d’inscription inséré dans ce livret.   

 FODAP : Cette année, afin de mieux couvrir les frais d’organisation, et d’améliorer 

les conditions des interventions, l’inscription aux formations organisées par la FODAP 

est payante : 20€ pour la journée avec repas à N.-D. Abbaye ou 10€ sans repas.  

      L’inscription doit être faite au plus tard 10 jours avant la session et ne peut être 

remboursée au participant, s’il se désiste moins de 3 jours avant la session. 

Exception : conférence de Mgr Planet le 21 septembre 2018 – entrée libre.  

Renseignements et inscription auprès de Maguy DUCROCQ   

06 83 35 21 70     m37-ducrocq@orange.fr  

 

 Parcours Mess’AJE : La participation pour l’année (parcours de base « l’Exil ») est de 

50€ (payable en plusieurs fois), y compris l’adhésion à l’association Mess’AJE 

International. Si on souhaite le livret d’accompagnement, il faut compter 8€ en 

plus.  Pour la session « La Passion selon Saint Jean » l’inscription est de 15€ par 

personne, des frais éventuels d’hébergement au Monastère de Prouilhe étant en 

supplément.  

Renseignements et inscription auprès de Jane LIORET 

 janelloret@gmail.com ou 06 25 55 57 46 

 

 Colloque écologie  - Frais de participation au colloque : une journée : 15€ ; deux 

jours : 25€.  

Renseignements et inscriptions auprès de Jane Lloret – Evêché, 89 rue Bringer, 11000 

Carcassonne janelloret@gmail.com ou 06 25 55 57 46.   

Repas : 25€ pour deux repas et 25€ par nuit sont à régler directement auprès du 

Monastère de Prouilhe – accueil@prouilhe.com ; 04 68 11 22 66. 

 

 Pôle Universitaire Catholique à Narbonne : Les inscriptions sont reçues à la maison St-

Pierre les 31août et 7 septembre, de 15h à 18h ;  ou le 1er septembre, de 10h à 12h30. 

Une cotisation de 14€ à l’Association pour l’Education et la Formation est 

demandée, à laquelle il faut ajouter les droits d’inscription par module choisie - 50€ 

ou 70€. 

Pour tout renseignement :  www.pucnarbonne.fr. 

 RCF Pays d’Aude, renseignements et inscriptions auprès d’Anne Montserrat, tél. 

04 68 25 90 90, rcf.aude@rcf.fr  

 Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS), renseignements et inscriptions auprès 

de Françoise Coste : 09 63 61 15 87. 

 Service diocésain de la catéchèse, renseignements et inscriptions auprès d’Annick 

Dedieu Bellotti : catenarbonne@wanadoo.fr ; 06 60 52 82 59. 

mailto:m37-ducrocq@orange.fr
mailto:janelloret@gmail.com
mailto:janelloret@gmail.com
mailto:accueil@prouilhe.com
http://www.pucnarbonne.fr/
mailto:rcf.aude@rcf.fr
mailto:catenarbonne@wanadoo.fr


Bulletin d’inscription FODAP 

Date Intitulé de la formation Avec repas 

(20€) 

Sans repas 

(10€) 

    

    

    

    

    

TOTAL    

       

  Rappel :L’inscription doit être faite au plus tard 10 jours avant la session et ne peut 

être remboursée au participant, s’il se désiste moins de 3 jours avant la session. 

Stagiaire  

Nom : ………………………….  Prénom : ………………………... 

Adresse : .....…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Paroisse : …………………………………………….................... 

Téléphone : ………….………………………………………………. 

Courriel : ....………………………………………………………….. 

 

Bulletin à envoyer à : Maguy Ducrocq 

         2 Passage du vieux chêne, 11390 BROUSSES  

         Tél : 06 83 35 21 70 ou par mail : m37-ducrocq@orange.fr 

mailto:m37-ducrocq@orange.fr

