
formation
permanente

des chrétiens

 
 

 
 

PROGRAMME 2016.2017



Le service 

de formation permanente 

des chrétiens de Savoie

RESPONSABLE 

P. Clément Danckaert 

04 79 33 63 65

SECRÉTAIRE 

Martine Derivry

04 79 33 63 66

formperm@dioceses-savoie.org

Maison diocésaine de Chambéry

2 place Cardinal Garrone

CS 10107

73001 Chambéry cedex

Livret en ligne 

sur le site des diocèses de Savoie

www.catholique-savoie.cef.fr

rubrique Services et Mouvements

Accueil Maison diocésaine 

de Chambéry

04 79 33 26 09

SOMMAIRE

LA BIBLE 1

COURANTS DE VIE SPIRITUELLE 5

DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE 
ET INTERRELIGIEUX 7

L’ÉGLISE AU CŒUR DU MONDE 10

JOURNÉES DE FORMATION
PASTORALE 11

FORMATIONS 
OU PARCOURS LONGS 13

TARIFS ET INSCRIPTIONS 19

BIBLIOTHÈQUES DIOCÉSAINES 19

CALENDRIER DÉTAILLÉ 20

En couverture : Gijsbrecht van Brederode, 
Psautier et livre d'heures de Bout,1453.



• 1 •

La Bible

Récitatifs bibliques : 
vivre la Parole de Dieu avec tout son être
Chanter, gestuer, rythmer, mémoriser les textes bibliques pour en décou-
vrir toute la richesse, en vivre personnellement et les partager. 
L’équipe se réunit un samedi par mois et peut se rendre disponible à
toute demande spécifique (paroisse, aumônerie, catéchuménat, etc.)
Une expérience accessible à tous…

DATES Les samedis de 9h30 à 11h

3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2016, 7 janvier, 4 février, 4 mars,

1er avril, 13 mai, 10 juin 2017

LIEU Centre paroissial de Chambéry-le-Haut

CONTACT bouvier.mic@wanadoo.fr 



Hébreu biblique 
Étude du livre de Job pour des personnes confirmées dans l’apprentissage
de la langue.

PUBLIC Groupe confirmé 

1re RENCONTRE au mois de septembre 2016

INTERVENANTE Claudie Blanchard 

LIEU Maison diocésaine de Chambéry 

Lecture d’un livre : La Bible de Lucile. 
Notre voyage de la Genèse à l’Apocalypse
de Pierre-Marie Beaude (Bayard, 2014) 
Une initiation à la Bible à travers la lecture d’un livre grand public.
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 et sans exposé théorique,
auquel on peut se joindre à tout moment de l’année.

DATES Huit rencontres les mardis à 14h30

4 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2016, 17 janvier, 14 février, 7 mars, 4 avril,

16 mai 2017

INTERVENANT P. Jean Feret

LIEU Maison diocésaine de Chambéry
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La Révélation de Dieu dans la Bible 
Nous chercherons pourquoi, tout particulièrement dans l’Ancien Tes-
tament, les lecteurs d’aujourd’hui peinent, parfois, à trouver la révélation
d’un Dieu d’Amour...
Cette difficulté vient-elle du « Révélateur » ? Dieu utiliserait-il une péda-
gogie progressive, adaptée aux possibilités de compréhension des audi-
teurs ?
À moins que les auditeurs, encombrés de fausses images de la divinité,
aient du mal à entendre ce que Dieu veut leur faire comprendre ?
Enfin, pourquoi la Bible ne se contente-t-elle pas de retranscrire le résultat
de cette longue quête ?
En quoi le cheminement de la découverte de Dieu à travers des expres-
sions que nous jugeons aujourd’hui maladroites peut-il encore nourrir
notre foi d’aujourd’hui, ou, pour le dire autrement, pourquoi la liturgie
nous propose-t-elle des textes qui sont parfois aux antipodes du Dieu
de miséricorde vers lequel l’Année sainte, qui s’achève, nous a orientés ?

DATES Six rencontres, les lundis à 14h30 ou à 20h30 

10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2016, 9 janvier, 6 février et 13 mars 2017

INTERVENANT P. Jean-Claude Brunetti

LIEU Maison diocésaine de Chambéry



Les Actes des Apôtres
Faire l’Église, faire Église, être témoin et annoncer la Résurrection.
Un parcours biblique alternant des rencontres avec l’animateur et du
travail en groupes pour mieux lire ensemble les textes.

1RE RENCONTRE Mercredi 12 octobre à 20h

INTERVENANT Jean-Paul Bergeri

LIEU Maison diocésaine de Moûtiers 

Bible et archéologie 
Ancien Testament et Histoire ancienne d’Israël 
Depuis un peu plus de cinquante ans les découvertes archéologiques ont
bouleversé notre compréhension de l’histoire ancienne d’Israël. Remet-
tent-elles en cause le texte biblique ou nous invitent-elles à une lecture
renouvelée de l’Ancien Testament ?
Nous tenterons de répondre à cette question à partir de quelques récits
de la conquête de Canaan et du royaume uni de David et Salomon.

DATES Deux jeudis à 20h30

9 et 23 mars 2017

INTERVENANT Jean-Claude Becker

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Possibilité d’intervention locale à la demande des paroisses, services, mouvements. 



Spiritualité ignatienne 
Initiation aux chemins de prière contemplative chrétienne
dans la vie quotidienne
Contempler des scènes évangéliques : regarder le Christ dans ses paroles,
gestes et attitudes.
Approfondir sa relation personnelle avec Jésus-Christ.
Écouter ce que l’Esprit Saint révèle à notre cœur, à travers les sentiments,
les désirs et les pensées ; mieux discerner la volonté de Dieu et ajuster
ses prises de décisions dans sa vie quotidienne.

DATES Neuf rencontres les jeudis de 20h à 22h

22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2016, 12 janvier, 16 février,

16 mars, 6 avril et 18 mai 2017

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Jeanine et Jean Noël / jeja.noel@gmail.com / 04 79 38 06 67
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Courants de vie spirituelle
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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.

DATES Douze rencontres, deux jeudis par mois, de 20h à 22h

13 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 2016, 5 et 19 janvier, 

2 et 16 février, 2 et 16 mars 2017

LIEU Salle paroissiale de Méry

CONTACT Jean-Michel Escondeur / 06 64 80 72 82

Spiritualité camillienne 
Atelier de lecture suivie autour du livre Prier 15 jours avec saint Camille
de Lellis (écrit par Marie-Christine Brocherieux, Éd. Nouvelle Cité,
2013), le grand réformateur de l’assistance sanitaire et saint patron des
malades et des soignants.

DATES Trois lundis à 20h

3 avril, 8 mai et 12 juin 2017 

LIEU Salle paroissiale du Vieux Moulin à Aix-les-Bains

CONTACT Marie-Christine Brocherieux / mcbrocherieux@yahoo.fr / 06 19 78 43 92

Les paroisses, services, mouvements peuvent demander l’intervention 

de l’une ou l’autre de ces spiritualités, selon leurs besoins (Avent, Carême…)
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DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE

Le Concile de l’Église orthodoxe : quelles perspectives ?
Préparé depuis plusieurs années, le « Grand et Saint Concile » de l’Église
orthodoxe voit son aboutissement cette année en Crète. Qui sont les
participants ? Quels thèmes sont abordés ? Quelles sont les principales
décisions ? Quelles implications pastorales pour les orthodoxes et quelles
évolutions attendre dans le dialogue avec les autres Églises ?
Le Père Antoine Callot, recteur de la paroisse orthodoxe de la Sainte
Rencontre à Lyon (Patriarcat œcuménique) nous aidera à relire cet évé-
nement d’Église. 

DATE Lundi 3 octobre 2016 à 20h30

INTERVENANT P. Antoine Callot

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Dialogue 
œcuménique et interreligieux



Les lieux œcuméniques aujourd’hui en Savoie et ailleurs :
espaces statiques ou espaces en mouvement ? 

DATE Vendredi 4 novembre 2016 à 20h30

INTERVENANT David Mampouya

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Dialoguer avec les Églises de la Réforme : 
quels enjeux pour l’Église catholique ?
L’année 2017 sera marquée par le 500e anniversaire de la Réformation,
une occasion pour chacun d’entre nous d’approfondir notre connaissance
des Églises issues de ce mouvement. Le Père Jean-François Chiron, pro-
fesseur à l’Université catholique de Lyon, nous partagera son regard de
prêtre sur la réforme de l’Église et nous livrera sa réflexion de théologien
sur le processus de la Réformation.

DATE Vendredi 9 décembre 2016 à 20h30 

INTERVENANT P. Jean-François Chiron, théologien

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation à l’œcuménisme / David Mampouya 

œcuménisme@dioceses-savoie.org
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Connaissance du judaïsme
Juifs et chrétiens partenaires face aux défis actuels 
Une lecture à deux voix de textes juifs et catholiques récents. 

DATE Mardi 15 novembre à 20h30

INTERVENANTS Mgr Philippe Ballot, archevêque des diocèses de Savoie 

et Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie

LIEU Maison diocésaine de Chambéry 

CONTACT Délégation aux relations avec le judaïsme / Claudie Blanchard

Connaissance de l’islam
Mieux connaître l’islam... 
Présentation générale de la religion musulmane et actualité du dialogue
islamo-chrétien.

DATES Trois mardis de 20h à 22h – 11 octobre, 8 et 29 novembre 2016

PUBLIC Paroisse Notre-Dame de Charmaix à Modane

INTERVENANT Bruno Michaud

LIEU Salle paroissiale de Modane 

Partage autour d’un livre sur l’islam : Ce que vous ne savez pas
sur l’islam de Tareq Oubrou (Fayard, 2016)
Il serait réducteur de penser que tout dans la vie d’un musulman s’explique
par l’islam, Tareq Oubrou s’emploie dans ce livre, à faire la part des choses
entre le cultuel et le culturel. Il propose de renouer avec l’esprit de l’islam
en rappelant le contexte historique dans lequel est née cette religion.

DATES Trois lundis de 18h à 20h – 12 décembre 2016, 16 janvier et 13 février 2017

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation aux relations avec l’islam / Bruno Michaud
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Arts et Parole «Quand les pierres parlent»
Parcours culturel et spirituel, à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
DATES Samedi 17 septembre à 11h ou 14h et dimanche 18 septembre à 15h

LIEU Église Saint-Laurent du Bourget-du-Lac

CONTACT artsetparole@hotmail.fr

«La joie de l’amour» - Amoris laetitia
Exhortation du pape François sur l’amour dans la famille 
(19 mars 2016)
Présentation générale du texte du pape. 
DATE Mardi 27 septembre 2016 à 20h30

INTERVENANTS P. Clément Danckaert et Yves Le Bideau 

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Possibilité d’intervention locale à la demande des paroisses, services, mouvements. 

91es Semaines Sociales de France : Ensemble, l’éducation
Les Semaines Sociales de France sont un lieu de formation nationale de
la pensée sociale de l’Église. Elles réunissent annuellement plusieurs mil-
liers de personnes pendant deux ou trois journées ; cette année la session
aura lieu les 19 et 20 novembre 2016, porte de la Villette à Paris.
RENSEIGNEMENTS ET TRACTS disponibles auprès des services Communication 

et Formation permanente à la Maison diocésaine de Chambéry

INSCRIPTIONS directement auprès des SSF – www.ssf-fr.org/ssf

L’Église au cœur du monde



Religions et laïcité 
Dans la continuité de la journée de formation des acteurs pastoraux de
novembre 2015 « Laïcité en débat : quelle contribution des catholiques ? »,
il s’agit maintenant d’approfondir la question du rapport des religions
monothéistes à la laïcité. 
Le christianisme est-il la seule religion compatible avec la laïcité parce
que Jésus invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu (Lc 20,25) ? C’est ce qu’un discours largement diffusé affirme
aujourd’hui en observant les comportements des religions face à la sécu-
larisation des sociétés et à la laïcisation des législations. Le débat n’est
peut-être pas aussi simple. La journée se fixe pour objectif de s’interroger
sur le rapport à la laïcité dans chacune des trois grandes religions mono-
théistes à partir des textes fondateurs, des théologies et des droits
construits à partir des textes, de l’histoire, des pratiques des croyants au
quotidien notamment en matière d’alimentation et des rites de funérailles.
On s’interrogera aussi sur la distinction privé /public en régime de laïcité.
Faut-il considérer qu’un décentrement est nécessaire comme le postulent
des partisans de la laïcité ? 

DATE Jeudi 13 octobre de 9h à 17h

PUBLIC Prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale et tout acteur pastoral

INTERVENANT Claude Prudhomme, historien

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans

Partenariat avec les délégations à l’islam et au judaïsme 

Journées de formation pastorale
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Enjeux ecclésiologiques 
de la nouvelle traduction du Missel Romain
Se préparer à la nouvelle traduction du Missel Romain. Célébrer le Christ
mort et ressuscité dans l’aujourd’hui des hommes.

DATE Samedi 14 janvier 2017 de 10h à 16h

PUBLIC Prêtres, équipes liturgiques, etc.

INTERVENANT P. Bruno Mary, directeur du Service national de la pastorale liturgique

et sacramentelle.

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans 

« La relecture dans nos missions »

DATE Lundi 23 janvier 2017

PUBLIC Laïcs en mission ecclésiale du service de catéchèse

INTERVENANT Pierre Van Espen, théologien du diocèse de Grenoble et coach

LIEU Maison diocésaine de Chambéry
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CONFÉRENCE PUBLIQUE 
Laïcité et religions : débats et enjeux  
DATE Jeudi 13 octobre à 20h30

INTERVENANT Claude Prudhomme

LIEU Salle Jean Renoir, Chambéry



QUELQUES FORMATIONS SPÉCIFIQUES 

POUR LES ACTEURS PASTORAUX

Ce sont les paroisses, les services, les mouvements, en lien avec le service 

de formation, qui envoient les personnes à ces parcours.

La Formation à l’animation pastorale ou FAP 
Pour vous qui êtes actifs dans l’Église de Savoie, dans votre ensemble
paroissial, dans un service ou mouvement et qui souhaitez découvrir la
diversité, la richesse de notre Église, acquérir des repères, des compé-
tences, enfin vivre une expérience ecclésiale, la FAP est faite pour vous…
La FAP est considérée comme la formation de base nécessaire pour tout
animateur pastoral du diocèse. 

Cinquante personnes de Savoie sont inscrites à la session 2015-2017 en cours. 

CONTACT Martine Leblanc - fap@dioceses-savoie.org 
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Formations ou parcours longs
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Théophile 
Pour vous qui êtes, ou appelés à être, en responsabilité ecclésiale et qui
avez déjà suivi une formation de base (ex. FAP), la formation Théophile
permet un approfondissement du Credo. Elle se déroule sur deux années,
un jeudi tous les quinze jours, à Annecy. Elle s’appuie sur la tradition
vivante : l’Écriture, les textes conciliaires, l’histoire de l’Église… 
Par des temps d’enseignement, d’appropriation, d’échanges, de relectures,
d’ateliers, par une approche pluridisciplinaire au cours de chaque journée,
elle permet à chaque participant d’acquérir une meilleure intelligence
de la foi pour mieux en rendre compte, relire son agir pastoral, apprendre
à écouter les appels et y répondre, vivre au sein d’une communauté de
croyants pour le service des hommes. 
Une convention a pu être établie entre les parcours de formation Théo-
phile (interdiocésain) et IPER (Université catholique de Lyon) : l’IPER
désormais prend en compte certains des éléments validés à Théophile,
ce qui induit un allégement du parcours. 

Sept personnes de Savoie suivent actuellement le parcours 2015-2017.

PROCHAINE SESSION septembre 2017- juin 2019
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Année de formation rurale
L’humain au cœur de l’écologie. Vivre autrement 
avec les femmes et les hommes sur les territoires.
La sauvegarde de notre maison commune, un véritable défi ?  
La préservation du vivant, le partage des ressources et du bien commun
renvoient les chrétiens aux textes fondateurs, à une théologie de la créa-
tion, et à l’écologie intégrale, les invitant à revisiter leurs modes de vie
et de partage…
À l’initiative du Carrefour de l’Église en Rural (CER), plateforme asso-
ciative regroupant mouvements, congrégations et services d’Église investis
dans la pastorale rurale, la formation a pour objectifs : comprendre les
évolutions sociales et pastorales, analyser les territoires ruraux, former
des acteurs pastoraux pour les équipes locales, mettre en œuvre des pro-
jets porteurs de sens. 

Cette année, plusieurs personnes de Savoie participent à cette formation. 

DATES Cinq sessions

11 et 12 novembre 2016, 27 et 28 janvier, 31 mars et 1er avril, du 11 au 15 juillet,

29 et 30 septembre 2017

LIEU Maison du Prado Saint-André / Limonest (69)
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AUTRES PARCOURS EXISTANTS DANS LES DIOCÈSES DE SAVOIE

Foyer de charité de Tarentaise
“Besoin d’une halte ? D’un temps de ressourcement ? D’un espace de
silence et de prière ?” Bienvenue au Foyer de Charité de Tarentaise.
Le Foyer de Charité de Tarentaise offre des retraites spirituelles de six
jours en proposant une halte, des temps de formation spirituelle, des
temps de prière et d’accompagnement. Ces retraites se déroulent dans
un climat de silence et de recueillement auquel contribue la montagne :
nous sommes situés dans un hameau à 1350 m.
Nous pouvons aussi accueillir à la demande des groupes pour des récol-
lections. 
Chaque année, nous proposons une veillée d’adoration le 31 décembre,
suivie de la messe de Sainte Marie Mère de Dieu à minuit, ouverte à
tous. Nous accueillons aussi toute personne souhaitant vivre les jours
saints pour le Triduum pascal. Le dimanche, pendant les semaines de
retraite, la messe est célébrée à 9h.

CONTACT foyer-charite-naves@wanadoo.fr / http://foyertarentaise.foyer.fr
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Communauté du Chemin Neuf
Proposition tout au long de l’année de parcours à destination des jeunes
ou des moins jeunes ainsi qu’à des couples, sur des week-ends ou men-
suellement.

CONTACT hautecombe@chemin-neuf.org / www.chemin-neuf.org

Parcours Alpha 
Dix soirées conviviales autour d’un repas, pour échanger sur Dieu et
sur les questions du sens de la vie. C’est l’occasion d’exprimer ses propres
questions dans une ambiance conviviale et informelle. Le parcours Alpha
est une opportunité pour découvrir ou redécouvrir les bases de la foi
chrétienne dans une église de son quartier. Il s’adresse à toute personne
éloignée ou non d’une pratique en Église.

CONTACT Laurent Bardou / anne.laure.bardou@gmail.com 
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Licence de Théologie 
La faculté de théologie propose
plusieurs formules pour commencer
ou approfondir un parcours
universitaire d’ « intelligence de la foi ».

La formule Théo en ligne permet 
des études de théologie accessibles
d’où que l’on soit grâce à Internet.
Plusieurs personnes en Savoie
suivent actuellement ce parcours.
Pour ceux qui le souhaitent, un
groupe de suivi méthodologique est
proposé par le service de Formation
permanente. Des parcours
spécifiques existent : Théo-diacres,
Théo-étudiants et jeunes
professionnels, etc.
www.theoenligne.fr
Théo en ligne fête ses dix ans
le samedi 24 septembre 2016 : 
« Vie spirituelle et théologie au temps
d’internet ».

IPER – Institut Pastoral
d’Études Religieuses
L’IPER propose deux parcours
diplômants qui sont aussi l’occasion
de vivre une belle expérience humaine
et ecclésiale. Le DUER ou Diplôme
Universitaire d’Études Religieuses
sanctionne un parcours d’initiation
théologique à coloration pastorale. 
Le DUFP (Diplôme Universitaire 
de Formation Pastorale) apporte en
complément une formation pratique
basée sur des stages pastoraux. 
Ces formations préparent et
accompagnent les acteurs ecclésiaux
dans leur mission pastorale. 
Les projets de formation sont
accompagnés sur une période 
de deux à quatre ans.

Des instituts ou pôles spécialisés
permettent d’approfondir différents
domaines au regard de la théologie :
les questions éthiques (CIE), familiales
(ISF), canoniques (Studium),
patristiques («Sources chrétiennes ») ;
Bible et sémiotique (CADIR), etc. 

RENSEIGNEMENTS
www.theologielyon.org

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON 
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Tarifs et inscriptions

L’inscription préalable aux formations

est indispensable pour une bonne 

organisation.

Toute formation – sauf conférences –

dont le nombre d’inscrits sera estimé

insuffisant pourra être annulée dans la

semaine qui précède. Les tracts informa-

tifs de chaque formation sont disponibles

un mois avant la date de celle-ci, à la

Maison diocésaine de Chambéry. De plus,

ils sont envoyés par courriel aux per-

sonnes relais de la communication de

chaque paroisse, dans le même temps

que le rappel des formations de chaque

mois. 

La formation a un coût : indemnisation

de certains intervenants, trajets, docu-

ments distribués, location des salles,

matériel pédagogique, communication…

La participation financière demandée à

chaque formation est calculée au plus

juste afin de permettre à chacun d’accé-

der à celle-ci. Toutefois, elle ne doit pas

être un obstacle à un désir de formation :

voir auprès du service de la Formation

permanente.

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE DE CHAMBÉRY

Maison diocésaine de Chambéry
2 place Cardinal Garrone
CS 10107 – 73001 Chambéry Cedex
Tél. 04 79 33 98 61

Salle de lecture et de prêt ouverte à tous
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
(hors vacances scolaires)

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DIOCÉSAINES 

DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Maison diocésaine 
de Saint-Jean-de-Maurienne 
47 rue Bonrieux – BP 108
73303 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 64 06 29
evechedemaurienne@wanadoo.fr
http://bibliomaurienne.canalblog.com

Permanence chaque mercredi après-midi
de 14h30 à 17h30 (possibilité de rendez-
vous hors des horaires de permanence
pour les étudiants et chercheurs)

Renseignements 
auprès du service 
pour toutes les formations
(sauf contact mentionné 

dans la brochure)

formperm@dioceses-savoie.org
Tél. 04 79 33 63 66



1re rencontre Lieu Page

La Bible
l Récitatifs bibliques : vivre la Parole 

de Dieu avec tout son être 3 septembre Chambéry-le-Haut 1

l Hébreu biblique  septembre Chambéry 2

l Lecture d’un livre : La Bible de Lucile 4 octobre Chambéry 2

l La Révélation de Dieu dans la Bible 10 octobre Chambéry 3

l Les Actes des Apôtres  12 octobre Moûtiers 4

l Bible et archéologie  9 mars Chambéry 4

Courants de vie spirituelle 
l Spiritualité ignatienne  22 septembre Chambéry 5

l Spiritualité carmélitaine  13 octobre Méry 6

l Spiritualité camillienne 3 avril Aix-les-Bains 6

Dialogue œcuménique et interreligieux
l Le Concile de l’Église orthodoxe : 

quelles perspectives ?  3 octobre Chambéry 7

l Les lieux œcuméniques aujourd’hui 
en Savoie et ailleurs : espaces statiques 
ou espaces en mouvement ?   4 novembre Chambéry 8

l Dialoguer avec les Églises de la Réforme : 
quels enjeux pour l’Église catholique ?   9 décembre Chambéry 8

l Juifs et chrétiens partenaires 
face aux défis actuels 15 novembre Chambéry 9

l Mieux connaître l’islam   11 octobre Modane 9

l Partage autour d’un livre sur l’islam   12 décembre Chambéry 9

Calendrier 2016-2017
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Émission « Vitamine C » avec P. Clément Danckaert
Chaque samedi à 9h, le magazine des chrétiens de Savoie.

L’Église au cœur du monde
l Arts et Parole 17 septembre Bourget-du-Lac 10

l « La joie de l’amour »  
Exhortation du pape François 27 septembre Chambéry 10

l 91es Semaines Sociales de France 19 novembre Paris 10

Journées de formation pastorale
l Religions et laïcité 13 octobre Myans 11

l Conférence publique 
Laïcité et religions : débats et enjeux 13 octobre Chambéry 12

l Enjeux ecclésiologiques de la nouvelle 
traduction du Missel Romain. 14 janvier Myans 12

l La relecture dans nos missions  23 janvier  Chambéry 12

Formations ou parcours longs
l La Formation à l’animation pastorale ou FAP 13

l Théophile 14

l Année de formation rurale : L’humain au cœur de l’écologie 15

l Foyer de charité de Tarentaise 16

l Communauté du Chemin Neuf 17

l Parcours Alpha 17

l Université Catholique de Lyon – Théologie 18
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des chrétiens
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