Découvrir
la bible !

parcours
Jésus,
qui est-il
vraiment ?

Prier,
oui ! Mais
comment ?
L’Eglise,
une famille,
ma famille ?
En
qui, en quoi je
crois ?

Etre
chrétien
aujourd’hui...

« CROIRE »
FORMATION initiale
des chrétiens
Cette formation initiale s’adresse à un large public
désireux de recevoir une formation fondamentale.
Elle vise à nourrir un chemin de foi en s’appuyant sur
les fondamentaux de la foi chrétienne.

Pour vous !
-> Jeunes adultes désireux de
grandir dans la foi,
-> Parents dont les enfants sont
catéchisés,
-> Membres des équipes de
préparation au baptême, au
mariage,
-> Accompagnateurs de
catéchumènes,
-> Membres des diverses
aumôneries (santé, scolaire) etc.

Objectif de cette formation :
Acquérir des points de repère dans quatre
domaines :

INSCRIPTION

1) « Croire » une question de vie ?
2) Jésus-Christ homme et Dieu.
3) L’Eglise pour quoi faire ?
4) Vivre en chrétiens aujourd’hui.
Modalités :
Assiduité indispensable à chaque rencontre
diocésaine et aux temps de reprise.
• Dates des quatre rencontres diocésaines :
Samedi 14 octobre 2017
Samedi 25 novembre 2017
Samedi 3 février 2018
Samedi 3 mars 2018
Si cette proposition vous intéresse
contactez votre communauté ou les
services diocésains.
Participation de 30 € pour l’année.

Cette formation se
déploiera sur quatre
samedis après-midi de 14 h
à 17 h à la maison
diocésaine de Trévenans.
Elle s’articule autour de
temps de partage,
d’apports bibliques et
théologiques et de temps
de prière.
Entre chaque rencontre, un
temps de reprise en petites
équipes sera programmé
avec un accompagnateur.

Besoin de plus de précisions ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe de formateurs :
P. Jean Bouhélier : bou.jean@wanadoo.fr 03 84 29 42 46 jusqu’au 1er septembre,
à partir du 1er septembre : 03 84 21 14 29
Christian Grandhaye : cl.grandhaye@orange.fr
03 84 26 76 47
Mireille Joly : mireille.joly90@gmail.com
06 87 28 77 21
P. Didier Sentenas : vicairegeneral@diocesebm.fr
06 08 73 86 28

Nom :………………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………….
Adresse postale :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Tel :.............................................................................
Courriel :
………………………………………..………………@………………………………………
Paroisse, service, mouvement :
…………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris à la formation « Croire » et verse un montant de 30 €
à l’ordre de « Service diocésain de formation ».
Je m’engage à suivre la totalité de la formation.
Inscription à renvoyer pour le 1er octobre, soit :
•par mail : formation@diocesebm.fr
•par courrier postal à Service de Formation, 18 faubourg de
Montbéliard 90 000 BELFORT.
Date :

Signature :

