
          DATES À RETENIR ! 

Temps fort de lancement Théophile,  

1ère année seulement 

Samedi 11 septembre 2021 - de 10h à 16h  

 

RENCONTRES 
 

 

Théophile (1re année), Théophile (2ème année) 

 

Module 1 : 22 ou 23 sept, 29 sept ou 30 sept, 6 ou 7 oct, 

13 ou 14 oct, 20 ou 21 oct, 17 ou 18 nov, 24 ou 25 nov, 1 

ou 2 déc. 

 

Module 2 : 8 ou 9 déc, 15 ou 16 déc, 5 ou 6 janv, 12 ou 

13 janv, 19 ou 20 janv, 26 ou 27 janv, 2 ou 3 fév, 9 ou 10 

fév . 

 

Module 3 : 9 ou 10 mars, 16 ou 17 mars, 23 ou 24 mars, 

30 ou 31 mars, 6 ou 7 avr, 4 ou 5 mai, 11 ou 12 mai, 18 

ou 19 mai. 

 

Horaires du mercredi: 18h30 à 22h00  

   Jeudi: 9h30 à 13h30 
 

 

Temps fort de clôture pour tous 

  Le samedi 11 juin 2022 - de 9h30 à  16h30 
 

TARIFS 

 
 

 

 

 

Infos pratiques...  
 

À QUI S’ADRESSE THÉOPHILE ? 

La formation Théophile s’adresse à tout baptisé 
qui veut approfondir sa foi, pouvoir aussi en 
rendre compte dans sa vie quotidienne. Elle 
permet d’acquérir une compétence pour        
accomplir, éventuellement, un service dans 
l’Église, dans une paroisse, une aumônerie, un 
service diocésain ou un mouvement. Il s’agit 
également de la formation pour les personnes 
qui sont appelées à devenir laïcs en mission    
ecclésiale dans le diocèse de Saint-Etienne, ou 
pour les candidats au diaconat. 
 
 

DÉROULEMENT DE THÉOPHILE ? 

Théophile se déroule sur 2 ans. 
Les deux années comprennent chacune 3 mo-
dules (chaque module est de 8 rencontres). 
Chaque rencontre comprend, en plus de la    
réflexion sur le thème, une formation              
spirituelle, un temps de prière et un temps    
fraternel. 
 
 

COMMENT PROCÉDER ? 

Pour suivre cette formation, il est nécessaire 
d’être envoyé par le curé de votre paroisse, le 
responsable de votre service ou de votre       
mouvement. Si vous êtes intéressé, vous devez 
les contacter. Après discussion et accord de        
l’envoyeur, merci de bien vouloir renvoyer la 
feuille d’inscription ci-jointe, remplie et signée, 
au secrétariat du Service Diocésain de              
Formation  

Avant le 31 juillet 2021 
 

 

Modalités... 
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La formation Théophile ,  

    pour qui ? 

Tout baptisé qui veut approfondir sa 

foi et être capable d’en rendre 

compte dans son quotidien. 

Coût annuel Formation Théophile I, II  

300€ + 144€ de repas = 444,00€ 



THÉOPHILE, 2ème année :  

Repères pour l’agir chrétien  
Percevoir la spécificité de l’agir chrétien, ses sources 
et ses enjeux personnels et communautaires. Préci-
ser la place de la conscience, de la Loi et de la Foi 
dans l’agir chrétien. Proposer des repères pour 
agir dans la vie. 

Les Sacrements 
Découvrir ce qu’est un sacrement, pourquoi les sa-
crements de l’initiation chrétienne sont la matrice 
de notre vie de foi et en quoi chaque sacrement 
nous fait participer au Salut en Jésus-Christ. 

L’Ancien Testament 
Ce parcours permettra de découvrir l’histoire de l’Al-
liance entre Dieu et son peuple dans l’Ancien Testa-
ment. 

THÉOPHILE, 1ère année :  

 

Introduction à la Bible - Nouveau Testament 
Présentation de la Bible comme Parole par laquelle 
Dieu se révèle (contenu, composition, élaboration, 
contextes). Présentation des livres du Nouveau Tes-
tament. 

Les fondamentaux de la foi de l’Église, Le Credo 
L’acte de foi en Dieu qui se révèle - le Credo : la foi 
en Dieu Trinité et la foi de l’Église. Ce que les mys-
tères de la foi changent dans la vie. 
 

L’Église et sa mission 
Découvrir l’Église et sa mission à travers les textes 
du Concile Vatican II. 

 
 

THÉOPHILE, UNE FORMATION FONDAMENTALE, SIMPLE ET SÉRIEUSE SUR DEUX ANNEES : 
 Pour vous inscrire, utiliser le bulletin Théophile ci-joint qui vous concerne…. 

 

 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l'es-

pérance qui est en vous » 1P3,15 

 

Cette formation est un moyen de mieux con-

naître Dieu, de vivre une expérience d’Église, 

d’avoir de bons outils pour aller plus loin et pour 

être plus compétent dans sa mission.  
 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

 

Catherine Huron 

Service diocésain de Formation  

1 rue Hector Berlioz  

CS 13061  

42030 SAINT-ETIENNE cédex 02 

Tél : 06 82 39 32 42  

Mail : catherine.huron@diocese-saintetienne.fr  
 

 

 

Suite 

 

L’année qui suit la deuxième année de Théo-

phile, il est possible de suivre une autre forma-

tion proposée par le Service de Formation, la For-

mation théologique continue.  

Pour plus de renseignements, s’adresser au Ser-

vice. 

MODULE 2 
Avec Mme Catherine HURON 

MODULE 1 
Avec Mme Odile MASSERET 

MODULE 3 
Avec le Père Bruno MARTIN 

MODULE 1 
Avec  Mme Catherine BUISSON - Mme Claire DUGUA 

MODULE 2 
 

MODULE 3 
Avec Mme Pauline THUBERT 

Validation du parcours : 
Elle suppose la présence à l’ensemble des rencontres, 
la participation active et un compte-rendu écrit (ou 
oral). La validation est obligatoire pour suivre les 
autres parcours de la formation. 

Validation du parcours : 
Elle suppose la présence à l’ensemble des rencontres, 
la participation active et un compte-rendu écrit ou 
oral. La validation est obligatoire pour suivre les autres 
parcours de la formation. 


