Les rencontres ont lieu à la Maison diocésaine de Chambéry, sauf indication contraire
Renseignements et inscriptions : 04 79 33 63 66 / formperm@dioceses-savoie.org

LES NOUVEAUX PARCOURS DE FORMATION
* Faire l’Eglise – Faire Eglise
L’année liturgique « C » revient avec son invitation à lire Luc comme une invitation
aujourd’hui à devenir des bâtisseurs de communautés.
er
1ère rencontre : jeudi 1 octobre à 20 h
Maison diocésaine de Moûtiers
Intervenant : Jean-Paul Bergeri

* Lecture d’un livre :

La Bible de Lucile. Notre voyage de la Genèse à l’Apocalypse de P-M Beaude (Bayard, 2014)
Lecture et échange autour de grandes scènes et personnages bibliques (Création, Déluge,
Abraham, Buisson ardent, Moïse…). Un partage de groupe, à partir de la compréhension
de chacun, sans exposé théorique, auquel on peut se joindre à tout moment de l’année.
Sept rencontres les mardis à 14h30
1ère rencontre : mardi 6 octobre
Intervenant : Père Jean Feret

*Spiritualité carmélitaine
Si vous ressentez parfois le besoin d’une prière intérieure, seul(e), dans le silence, et si vous
vous posez certaines questions: comment trouver, chaque jour, un moment pour rencontrer
Dieu? Comment vivre plus près de Dieu dans la vie quotidienne?
Venez participer à la prochaine session de l’école d’oraison.
12 rencontres, deux jeudis par mois, de 20h à 22h
Soirée découverte : jeudi 15 octobre
Salle paroissiale de Méry
Contact : Jean-Michel Escondeur / 06 64 80 72 82

FORMATION EN COURS (accessible tout au long du parcours)
* Elie et Elisée, deux prophètes puissants en Israël
2ème rencontre : jeudi 15 octobre
Intervenant : Jean-Claude Becker

UNE JOURNÉE
*Encyclique Laudato si du Pape sur l’écologie: une mission pour sa mise
en œuvre concrète en Savoie
Un appel à la lucidité et à un chemin de conversion. Préparons ensemble cette mutation de
nos regards, de nos pratiques, de nos choix financiers.
La matinée sera axée sur l’implication de l’encyclique dans nos lieux d’Eglise. L’après-midi
permettra des échanges sur les premières pistes concrètes.

Samedi 17 octobre
Maison de rencontre spirituelle de Myans
Inscription préalable : pvachette@free.fr

DES CONFERENCES EN SOIREE
*Dialogue œcuménique
Découvrir une figure protestante de l’écologie
Si les questions écologiques concernent chaque habitant de notre planète, comment se
situent les chrétiens face aux enjeux et défis écologiques?
Le pasteur Magali Girard (Église Protestante Unie de Savoie), nous fera découvrir une figure
protestante ayant contribué à nourrir la réflexion sur ces questions.

Lundi 5 octobre à 20h30
Intervenante : Pasteur Magali Girard

*Le soin, sens ou performance?
Notre société valorise l’autonomie et la rentabilité, même dans le domaine du soin et nous
questionne. Jean-Guilhem Xerri, acteur de la conférence nationale de santé, apportera sa
compétence médicale et sociale pour nous ouvrir à une réponse plus équilibrée entre les
dimensions techniques, relationnelles et spirituelles du soin.

Vendredi 9 octobre à 20h30
Salle Jean Renoir à Chambéry
Intervenant : Jean Guilhem Xerri, médecin et auteur (Le soin dans tous ses états, DDB, 2011)

90ème SESSION DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
*Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde
Considérer les religions, sagesses et cultures, comme une chance face à la mondialisation.
Comment éclairent-elles à la fois notre quotidien et notre capacité à nous situer dans un
monde global? Quelles ressources offrent-elles dans la perspective d’un imaginaire commun,
pour surmonter nos crises?
Les Semaines sociales de France sont un lieu de la formation nationale de la pensée sociale de
l’Église. Cette année la session aura lieu exceptionnellement début octobre – les 2, 3 et 4
octobre – à Paris au siège de l’Unesco, et ouvre ses portes « à tous ceux qui, croyants ou non,
souhaitent entrer en dialogue, reconnaître les richesses de l’autre, et chercher une nouvelle
voie pour imaginer ensemble le monde de demain ».
Inscription préalable : ssf-fr.org/ssf

