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L’encyclique du pape Fran-
çois sur la sauvegarde de la 

Création, Laudato Sì, a suscité un 
réel enthousiasme. Cette année, 
le programme proposé par le 
Service de formation des chrétiens 
adoptera comme « fil rouge » les 
thèmes abordés par l’encyclique : 
écologie, vision de l’homme, vie 
en société… Nous proposons 
différentes portes d’entrée comme 
autant d’ouvertures sur le chemin 
de l’Évangile.

P. Clément Danckaert
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Hébreu 

■ Hébreu biblique
Étude du livre de Job pour des personnes confirmées dans l’apprentis-
sage de la langue
1re RENCONTRE Au mois de septembre 2017

INTERVENANTE Claudie Blanchard 

LIEU Maison diocésaine de Chambéry 

■ Hébreu moderne
Cours d’hébreu moderne pour débutants et confirmés.
1re RENCONTRE Fin septembre 2017

INTERVENANTE Dorit Maler

LIEU Centre communautaire Joseph Colon, impasse du chardonnet à Chambéry

CONTACT Nadine Loeb / 06 83 81 45 08 

Groupe « Bible ensemble »
Lecture et échange entre juifs et chrétiens de différentes Églises autour 
de textes bibliques choisis. 
DATES Un lundi par mois de 19h30 à 21h

LIEU Centre communautaire Joseph Colon, impasse du chardonnet à Chambéry

CONTACT 04 76 32 90 01

La Bible 
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À la découverte de l’Ancien Testament
Ce parcours propose cette année de découvrir et d’approfondir les livres 
de l’Ancien Testament liés à la période allant du retour de l’exil à Baby-
lone jusqu’à la dynastie des Hasmonéens, qui s’achève quelques années 
avant le Christ. Cette période pose la question du rapport entre culture 
et foi juive d’une part  et culture hellénistique, grecque, d’autre part. 
Ce parcours offre un itinéraire allant de l’approche technique du texte 
à une lecture croyante.

DATES Neuf séances, les lundis à 14h salle paroissiale de La Motte-Servolex ou à 

20h au Centre paroissial de Chambéry-le-Haut. Les 25 septembre, 16 octobre,  

20 novembre, 18 décembre 2017,15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 28 mai 2018. 

INTERVENANT P. Louis Collombert

Parcours Bible : Bible et écologie
Voici un cycle de lecture de la Bible sur le thème « Bible et écologie ». 
Si le terme « écologie » n’apparaît pas dans la Bible dont le contexte est 
bien différent du nôtre, nous y rencontrons une parole vivante qui nous 
interroge sur notre rapport à la Création et à nos frères humains. Nous y 
rencontrons une Parole créatrice qui nous donne de contempler l’œuvre 
de Dieu. Ce parcours nous permettra d’aborder des textes de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments.

DATES Cinq rencontres les mardis à 14h30 ou 20h30

3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2017, 2 janvier, 6 février 2018

INTERVENANT P. Clément Danckaert

LIEU Maison diocésaine de Chambéry
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Lecture d’un livre : La Bible de Lucile.  
Notre voyage de la Genèse à l’Apocalypse
De Pierre-Marie Beaude (Bayard, 2014)

Lecture suivie et échange autour de grandes scènes et personnages 
bibliques (cette année, le livre des Juges et le livre des Rois), dans la 
continuation des deux années précédentes. 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 de 14h30 à 16h30

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 

15 mai 2018

INTERVENANT P. Jean Feret

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Récitatifs bibliques :  
vivre la Parole de Dieu avec tout son être
Chanter, gestuer, rythmer, mémoriser les textes bibliques pour en 
découvrir 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

9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2017, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 

7 avril, 5 mai, 2 juin 2018

LIEU Centre paroissial de Chambéry-le-Haut

CONTACT bouvier.mic@wanadoo.fr 
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L’Homme dans la création chez des Pères de l’Église 
Nous aborderons le patrimoine chrétien dans sa compréhension de 
la création de l’homme et du monde avec quelques Pères de l’Église, 
particulièrement Saint Irénée de Lyon. Les Pères de l’Église, les 
grandes figures chrétiennes des premiers siècles, ont une vision unifiée 
et contemplative de la Création et de l’être humain. Ils nous aident à 
redécouvrir la place de la Création et de l’homme dans le projet de Dieu.

DATES Jeudis 4 et 18 janvier, et 1er février 2018 à 20h30

INTERVENANTS Sr Véronique Minet, P. Clément Danckaert.

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Histoire de l’Église 
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Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge 
De Jérôme Baschet (Flammarion, 2016)
Nous découvrirons ce livre de Jérôme Baschet, historien, qui brise 
l’idée reçue d’une dualité entre le corps et l’âme au Moyen Age. Nous 
découvrirons que « le Moyen Age chrétien a développé une pensée posi-
tive du lien entre l’âme et le corps, soucieuse de valoriser l’unité de la 
personne. Ce modèle a permis de penser non seulement l’être humain 
mais aussi l’ordre social dont l’Église est alors l’institution dominante » 
(4e de couverture). Découvrir cette vision de l’homme nous aidera à 
interroger nos approches contemporaines de l’être humain.

DATE Jeudi 1er mars 2018 à 20h30

INTERVENANT P. Clément Danckaert 

LIEU Maison diocésaine de Chambéry
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Spiritualité ignatienne 
Deux itinéraires selon la pédagogie des exercices de saint Ignace. 

■ 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 senti-
ments, les désirs et les pensées ; mieux discerner la volonté de Dieu et 
ajuster ses prises de décisions dans sa vie quotidienne.

DATES Douze rencontres, les jeudis de 19h45 à 21h45

PREMIÈRES RENCONTRES Les jeudis 28 septembre et 12 octobre 2017

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

■ Groupe d’approfondissement de la prière
Pour les personnes désireuses d’approfondir de manière régulière leur 
vie de prière chrétienne, suite au parcours d’initiation. 

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

Courants de vie spirituelle
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Spiritualité franciscaine : Sagesse d’un pauvre  
d’Éloi Leclerc (Desclée De Brouwer, 2007)

La lecture suivie de cet ouvrage majeur d’Eloi Leclerc, franciscain, nous 
fera entrer, sous le mode du récit, dans le cœur de l’expérience spiri-
tuelle de saint François. À travers ce roman nous rencontrerons François 
alors qu’il vit une période de crise et de dépouillement. En suivant le 
pauvre d’Assise nous entrons dans un lien autre, transfiguré, avec les 
hommes et avec la Création. Cette lecture suivie est proposée au sanc-
tuaire Notre-Dame de Myans qui fut longtemps un couvent franciscain.

DATES Neuf mercredis de 20h à 21h30 

4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2017, 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 

6 juin 2018

INTERVENANT P. Clément Danckaert

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans
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Spiritualité carmélitaine 
« Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens » – Élie (1R 17,1-18, 15)
Comment trouver, chaque jour, un moment pour rencontrer Dieu, 
comment rester près de Dieu tout en ayant une vie active dans le 
monde ? L’oraison est une réponse à ces questions. Deux sessions sont 
proposées :

■ Parcours d’initiation à l’oraison
DATES Douze rencontres, deux jeudis par mois, de 20h à 22h 

12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 2017, 4 et 18 janvier, 1er et 

15 février, 1er et 22 mars 2018

LIEU Maison de Rencontres spirituelles de Myans

CONTACT Elisabeth Picq / 06 80 60 64 75 / elispicq@gmail.com

■ Soutien dans l’oraison, pour les personnes déjà initiées
DATES Neuf rencontres les jeudis de 20h à 22h

5 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2017, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 

7 juin 2018

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans

CONTACT Jean-Michel Escondeur / 06 64 80 72 82 / jmescond@free.fr 
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Spiritualité cistercienne : vivre en frères
En introduisant l’idée « d’écologie intégrale » le pape François nous invite 
à une réflexion sur nos conditions de vie en société. La vie monastique 
comme expérience communautaire nous ouvre un horizon pour « vivre 
en frères. » Cette expérience a conduit les Pères cisterciens à considérer 
le monastère comme une « école de charité. » Nous nous mettrons à 
l’écoute de la Tradition cistercienne pour en découvrir les richesses et 
nous en inspirer.

DATES Du samedi 24 février à 9h au dimanche 25 février 2018 à 12h30

INTERVENANTS Moines de l’abbaye de Tamié

LIEU Abbaye de Tamié

INSCRIPTION au minimum un mois à l’avance

– Pour les deux journées, auprès du service de formation permanente

– Pour la nuitée et les repas directement auprès de l’hôtelier de l’abbaye de Tamié : 

accueil@abbaye-tamie.com 
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DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE 

La conversion écologique :  
un regard protestant sur Laudato Sì.
« Nous ne pouvons pas ignorer qu’outre l’Église catholique, d’autres 
Églises et Communautés chrétiennes – comme aussi d’autres religions – 
ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur 
ces thèmes qui nous préoccupent tous » (Laudato Sì, n°7). Quelques 
jours après le temps pour la Création (du 1er septembre au 4 octobre), 
le pasteur Magali Girard nous aidera à approfondir notre réflexion et 
notre engagement pour notre maison commune en nous proposant un 
regard protestant sur l’encyclique du pape François.

DATE Mardi 17 octobre 2017 à 20h 

INTERVENANTE Pasteur Magali Girard, Église Protestante Unie de Savoie

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Dialogue œcuménique  
et interreligieux
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À la découverte de l’anabaptisme :  
naissance, spiritualité et rayonnement dans le monde
Le XVIe siècle voit la naissance des Églises de la Réforme. Si les luthé-
riens et les calvinistes sont les plus connus, d’autres courants émergent 
de cette période, notamment les communautés anabaptistes. Elles se 
distinguent en particulier par l’aspiration de leurs membres à vivre en 
disciples de Jésus, selon le Sermon sur la montagne, avec un engagement 
responsable signifié par le baptême. Nous découvrirons la naissance et 
l’évolution de ce mouvement spirituel, et sa place dans la diversité du 
protestantisme aujourd’hui.

DATE Mardi 15 mai 2018 à 20h30

INTERVENANT Pasteur François Caudwell, théologien et historien de l’anabaptisme 

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation à l’œcuménisme / David Mampouya

oecumenisme@dioceses-savoie.org 

500 ans de la réforme 
Deux soirées organisées par l’Église Protestante Unie de Savoie 

■ Luther en son temps et pour notre temps
INTERVENANT Professeur Marc Lienhard

DATE Jeudi 5 octobre 2017 à 18h

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT epusavoie@orange.fr

■  Aux sources de la musique protestante
INTERVENANT Pasteur Andréas Lof

DATE Samedi 21 octobre 2017 à 18h

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT epusavoie@orange.fr
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Connaissance du judaïsme
■ La Création dans la tradition juive :  
un processus d’humanisation du monde
Dans son encyclique Laudato Sì, le pape François souligne que plusieurs 
traditions religieuses « ont nourri une grande préoccupation et une 
précieuse réflexion » sur les thématiques touchant à « l’écologie inté-
grale », avec ses dimensions environnementales, humaines et sociales 
(cf. LS 137). Cette rencontre nous permettra de nous mettre à l’écoute 
de nos frères aînés dans la foi. Nous découvrirons comment dans la 
tradition juive sont articulées dans un processus dynamique la Création 
et la place en son cœur de l’être humain.

DATE Mardi 28 novembre 2017 à 20h30

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

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation aux relations avec le judaïsme / Claudie Blanchard
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Connaissance de l’islam

■ Le Coran expliqué aux jeunes de Rachid Benzine (Seuil)

Le Coran : tout le monde en parle, mais qui le connaît vraiment ?
Un livre pour découvrir comment le Coran est devenu, en surgissant 
dans l’histoire, une source d’inspiration spirituelle et de transformation 
sociale.

DATES Trois rencontres, les mardis de 18h à 20h, 21 novembre, 12 décembre 2017 

et 9 Janvier 2018

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation aux relations avec les musulmans / Bruno Michaud

■ La création dans le Coran
« L’Église regarde avec estime les Musulmans, qui adorent le Dieu un, 
vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre, qui a parlé aux hommes. » Nous appuyant sur cette parole du 
concile Vatican II (Nostra Aetate 3) nous prendrons le temps de décou-
vrir comment la Création peut être comprise en Islam. Nous découvri-
rons que le Coran est un hymne à la Création.

DATE Vendredi 16 mars 2018 à 20h30 

INTERVENANT Medhi Mimouni

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACT Délégation aux relations avec les musulmans / Bruno Michaud
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Conférence à trois voix :  
Les textes religieux sont-ils moraux ? Violence et pardon 
dans les textes religieux
Dans un contexte marqué par des violences et des tensions Juifs, Chré-
tiens et Musulmans sont appelés à être porteurs de paix. Cependant 
la violence, parce qu’elle est présente dans la vie de notre humanité et 
de son histoire n’est pas absente de nos textes fondateurs. Cela peut 
nous interroger. Mais nos traditions respectives ouvrent aussi la voie au 
pardon et à la réconciliation. Cet échange à trois voix nous permettra 
de mieux comprendre, voire de découvrir comment cette réalité se vit 
pour chacun.

DATE Mardi 27 février 2018 à 20h 

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

Haouès Seniguer, sociologue, professeur à l’Université Lyon II, Yves Le Bideau, diacre

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

CONTACTS Délégation aux relations avec le judaïsme / Claudie Blanchard

Délégation aux relations avec les musulmans / Bruno Michaud
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L’Église au cœur du monde

Arts et Parole, « Résonances »
Parcours culturel et spirituel à l’occasion des Journées du Patrimoine.

DATES Samedi 16 septembre à 15h ou dimanche 17 septembre à 15h

LIEU Église Notre-Dame de l’Assomption à Pont de Beauvoisin

CONTACT artsetparole@hotmail.fr
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Lecture suivie de Laudato Sì
Ce parcours ouvert à tous vous propose de vivre six rencontres autour 
de la lecture de passages de l’encyclique Laudato Sì. L’objectif de ces 
soirées est de saisir l’enjeu révolutionnaire de ce texte pour l’Église et 
pour le monde. Lors de chacune de ces soirées, convivialité et partage 
d’expérience et de réflexion seront aussi au programme.

DATES Six rencontres, les jeudis de 20h à 22h

12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2017, 11 janvier, 8 février, 8 mars 2018

INTERVENANTS Sophie et Benoît Curtet

LIEU Maison diocésaine de Chambéry

Parcours de conversion écologique
Ce parcours vise à discerner les enjeux environnementaux, spirituels, 
éthiques et anthropologiques ouverts par l’encyclique du pape Fran-
çois sur l’écologie. En partant de ce qui se passe dans notre maison 
commune, nous irons vers une mise en mouvement qui permette d’ex-
périmenter et de construire des projets personnels et collectifs. Divers 
intervenants prendront part à l’animation de ce parcours plus particu-
lièrement destiné aux personnes engagées dans la vie professionnelle.

DATES Six rencontres, de 20h30 à 22h30

25 janvier, 28 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 14 juin 2018

INTERVENANTS L’équipe Laudato Savoie

LIEU Maison diocésaine de Chambéry 
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Laudato Sì sur le terrain
En matière d’écologie et de préservation de l’environnement « la 
réflexion d’innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et 
organisations sociales ont enrichi la pensée de l’Église » (LS 7). Cette 
journée nous aidera, à la lumière de l’approche propre à la géographie 
comme discipline scientifique, à mieux comprendre notre environne-
ment, son évolution et le lien complexe qui l’unit à l’évolution de nos 
sociétés, particulièrement en Savoie, notamment autour du Granier. 
Cette journée alliera contemplation de la Création et réflexion.

DATE Samedi 5 mai de 9h30 à 17h

INTERVENANTE Thérèse Hugerot, doctorante en géographie.

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans.
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92es Semaines Sociales de France :  
Quelle Europe voulons-nous ? 
L’association des Semaines sociales de France propose chaque année 
une session ouverte à tous pour se former, débattre et faire des proposi-
tions sur un grand enjeu de société. Deux journées de rencontres porte-
ront cette année sur le thème de l’Europe, les samedi 18 et dimanche 19 
novembre 2017, Porte de la Villette à Paris. 

RENSEIGNEMENTS ET TRACTS Disponibles auprès des services Communication et Forma-

tion permanente à la Maison diocésaine de Chambéry.

INSCRIPTION directement auprès des SSF – www.ssf-fr.org/ssf
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Journées de formation pastorale

Laudato Sì, vers un nouvel horizon
Cette journée de formation s’adresse aux prêtres, diacres, laïcs en mission 
ecclésiale, adjoints en pastorale scolaire. Suite à la demande du conseil diocé-
sain de pastorale, cette journée visera à découvrir et à nous saisir des thèmes 
abordés par le pape dans l’encyclique Laudato Sì sur la sauvegarde de la 
maison commune. François aborde ces thèmes avec une approche orga-
nique : « tout est lié », nous dit-il à plusieurs reprises. Nous retrouvons cette 
même logique dans le film Demain, dont on connaît l’impact qu’il a pu avoir 
dans le grand public. Il s’agira donc de « lire » ensemble l’encyclique et le film, 
d’établir des liens entre eux pour approfondir notre réflexion sur ce que le 
pape appelle « l’écologie intégrale. » Un kit sera proposé aux participants à 
la journée pour qu’ils puissent à leur tour proposer tout ou partie de cette 
formation et l’animer dans leurs paroisses, mouvements, services respectifs.

DATE Mardi 14 novembre 2017 de 9h à 17h

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

INTERVENANTS l’équipe Laudato Savoie 

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans

La mission : une certaine autorité au risque  
de la « toute-puissance »
DATE Lundi 22 janvier 2018

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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Ce sont les paroisses, les services et mouvements qui envoient les personnes à ces 

parcours.

La Formation à l’animation pastorale ou FAP
Cette formation a pour objectif d’enraciner les engagements pastoraux 
dans une réappropriation personnelle des points essentiels de la foi et 
faire une expérience d’Église à travers la diversité des engagements 
et des compétences dans une attitude d’accueil, de confiance et de 
dialogue. Considérée comme la formation de base pour tout acteur 
pastoral, la FAP s’adresse à toutes les personnes actives dans l’Église 
de Savoie que ce soit dans un ensemble paroissial, dans un service ou 
dans un mouvement. Un nouveau parcours commencera à l’automne 
2017 pour deux années scolaires. 

CONTACT Martine Leblanc / fap@dioceses-savoie.org / 06 19 83 54 40

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 Théo-
phile 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 relec-
tures, d’ateliers, par une approche pluridisciplinaire au cours de chaque 
journée, elle permet à chaque participant d’acquérir une meilleure intel-
ligence 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 la Savoie 
ont suivi le parcours 2015-2017.

PROCHAINE SESSION Septembre 2018 à juin 2020
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AUTRES PARCOURS EXISTANTS DANS LE DIOCÈSE

S’aimer toujours mieux
Parcours de quatre rencontres pour prendre soin de son couple. 
Exposés théoriques, témoignages, temps personnels, temps en couple, 
temps en petits groupes. 

DATES Quatre samedis de 10h à 17h, 

30 septembre, 2 décembre 2017, 27 janvier et 24 mars 2018

LIEU Maison de rencontres spirituelles de Myans 

CONTACT Marie-Josèphe et Jean-Claude Creps / mj.creps@wanadoo.fr / 

06 09 45 66 95 

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 6 
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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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

Communauté du Chemin Neuf
Propose tout au long de l’année des parcours à destination des jeunes ou 
des moins jeunes et des couples sur des week-ends ou mensuellement.
CONTACT hautecombe@chemin-neuf.org / www.chemin-neuf.org



• 24 •

Licence de Théologie 
La faculté de théologie propose 
plusieurs formules pour commencer 
ou approfondir un parcours universi-
taire d’« intelligence de la foi »
N.B. : le DUET (Diplôme Universi-
taire d’Études Théologiques), premier 
niveau de la licence de théologie, peut 
aussi être suivi et validé au Centre 
théologique de Meylan. 
www.ctm-grenoble.org 
Tél.  04 76 41 61 70

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

IPER – Institut Pastoral 
d’Études Religieuses
L’IPER propose deux parcours diplô-
mants 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 accom-
pagnent 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), patris-
tiques (« Sources chrétiennes »), Bible 
et sémiotique (CADIR), etc. 

RENSEIGNEMENTS

www.theologielyon.org

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
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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 et inscriptions
auprès du service 
pour toutes les formations 
(sauf contact mentionné  
dans la brochure)
formperm@dioceses-savoie.org
Tél. 04 79 33 63 66
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SEPTEMBRE 2017

Hébreu biblique Chambéry p. 1

Hébreu moderne Chambéry p. 1

« Bible ensemble » Chambéry p. 1

samedi 9 Les récitatifs bibliques 9h30 Chambéry-le-Haut p. 3

samedi 16 
dimanche 17

Arts et Parole - Résonances 15h Le Pont de Beauvoisin p. 15

lundi 25 À la découverte de l’Ancien Testament 14h La Motte-Servolex p. 2
20h Chambéry-le-Haut

jeudi 28 Spiritualité ignatienne 19h45 Chambéry p. 6

samedi 30 S’aimer toujours mieux journée Myans p. 22

OCTOBRE 2017

mardi 3 Bible et écologie 14h30 
20h30

Chambéry p. 2

mercredi 4 Spiritualité franciscaine :  
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 5 Luther en son temps  
et pour notre temps

18h Chambéry p. 11

jeudi 5 Spiritualité carmélitaine :  
parcours initiés

20h Myans p. 8

samedi 7 Récitatifs bibliques 9h30 Chambéry-le-Haut p. 3

mardi 10 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

jeudi 12 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

jeudi 12 Spiritualité ignatienne 19h45 Chambéry p. 6

jeudi 12 Spiritualité carmélitaine :  
parcours d’initiation

20h Myans p. 8

Calendrier 2017-2018

LÉGENDE ■ La Bible  ■ Histoire de l’Église  ■ Courants de vie spirituelle  
■ Dialogue œcuménique et interreligieux  ■ L’Église au cœur du monde    
■ Journées de formation pastorale  ■ Formations ou parcours longs



• 27 •

lundi 16 À la découverte de l’Ancien Testament 14h 
20h

Chambéry-le-Haut
La Motte-Servolex

p. 2

mardi 17 Un regard protestant sur Laudato si 20h Chambéry p. 10

samedi 21 Aux sources de la musique 
protestante

18h Chambéry p. 11

jeudi 26 Spiritualité carmélitaine :  
parcours d’initiation

20h Myans p. 8

NOVEMBRE 2017

mardi 7 Bible et écologie 14h30 
20h30

Chambéry p. 2

mercredi 8 Spiritualité franciscaine : 
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 9 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

mardi 14 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

mardi 14 Laudato Si, vers un nouvel horizon journée Myans p. 19

samedi 18 
dimanche 19

92es Semaines Sociales de France week-end Paris p. 18

lundi 20 À la découverte de l’Ancien Testament 14h
20h

La Motte-Servolex
Chambéry-le-Haut

p. 2

mardi 21 Le Coran expliqué aux jeunes 18h Chambéry p. 13

mardi 28 La Création dans la tradition juive 20h30 Chambéry p. 12

DÉCEMBRE 2017

mardi 5 Bible et écologie 14h30 
20h30

Chambéry p. 2

mercredi 6 Spiritualité franciscaine :  
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

mardi 12 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

mardi 12 Le Coran expliqué aux jeunes 18h Chambéry p. 13

jeudi 14 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

lundi 18 À la découverte de l’Ancien Testament 14h
20h

La Motte-Servolex 
Chambéry-le-Haut

p. 2



JANVIER 2018

mardi 2 Bible et écologie 14h30 
20h30

Chambéry p. 2

mercredi 3 Spiritualité franciscaine : 
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 4 Les Pères de l’Église 20h30 Chambéry p. 4

mardi 9 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

mardi 9 Le Coran expliqué aux jeunes 18h Chambéry p. 13

jeudi 11 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

lundi 15 À la découverte de l’Ancien Testament 14h
20h

La Motte-Servolex 
Chambéry-le-Haut

p. 2

jeudi 18 Les Pères de l’Église 20h30 Chambéry p. 4

lundi 22 La mission : une certaine autorité  
au risque de la « toute puissante »

journée Chambéry p. 19

jeudi 25 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16

FÉVRIER 2018

jeudi 1er Les Pères de l’Église 20h30 Chambéry p. 4

mardi 6 Bible et écologie 14h30 
20h30

Chambéry p. 2

mercredi 7 Spiritualité franciscaine :
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 8 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

mardi 13 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

lundi 19 À la découverte de l’Ancien Testament 14h
20h

La Motte-Servolex 
Chambéry-le-Haut

p. 2

samedi 24
dimanche 25 

Spiritualité cistercienne :  
Vivre en frères

week-end Abbaye de Tamié p. 9

mardi 27 Conférence à 3 voix : Violence  
et pardon dans les textes relilgieux

20h Chambéry p. 14

mercredi 28 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16

LÉGENDE 
■ La Bible  ■ Histoire de l’Église  ■ Courants de vie spirituelle  
■ Dialogue œcuménique et interreligieux  ■ L’Église au cœur du monde    
■ Journées de formation pastorale  ■ Formations ou parcours longs



MARS 2018

jeudi 1er Corps et âmes 20h30 Chambéry p. 5

mercredi 7 Spiritualité franciscaine : 
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 8 Une lecture suivie de Laudato si 20h Chambéry p. 16

mardi 13 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

vendredi 16 La création dans le Coran 20h30 Chambéry p. 13

lundi 19 À la découverte de l’Ancien Testament 14h
20h

La Motte-Servolex 
Chambéry-le-Haut

p. 2

jeudi 22 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16

AVRIL 2018

mercredi 4 Spiritualité franciscaine :
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

mardi 10 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

lundi 16 À la découverte de l’Ancien Testament 14h 
20h

La Motte-Servolex 
Chambéry-le-Haut

p. 2

jeudi 26 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16

MAI 2018

mercredi 2 Spiritualité franciscaine : 
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

samedi 5 Laudato Sì sur le terrain journée Myans p. 17

mardi 15 La Bible de Lucile 14h30 Chambéry p. 3

mardi 15 À la découverte de l’anabaptisme 20h30 Chambéry p. 11

jeudi 24 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16

lundi 28 À la découverte de l’Ancien Testament 14h 
20h

La Motte-Servolex
Chambéry-le-Haut

p. 2

JUIN 2018

mercredi 6 Spiritualité franciscaine :
Sagesse d’un pauvre

20h Myans p. 7

jeudi 14 Parcours de conversion écologique 20h30 Chambéry p. 16



formation permanente
des chrétiens
MAISON DIOCÉSAINE 
DE CHAMBÉRY
2 PLACE CARDINAL GARRONE
CS 10107
73001 CHAMBÉRY CEDEX

formperm@dioceses-savoie.org
TÉL. 04 79 33 63 66 m
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En couverture : Chemin des muletiers 
(Pralognan-la-Vanoise), en été.  
© Florian Pépellin (CC-BY-SA 4.0)


