Calendrier
2022 2023
MODALITÉS
JOURNÉE DE RENTRÉE
Pour les participants à Théophile I
Samedi 24 septembre 2022
de 10h à 16h, à la maison diocésaine.

MODULE 1
28/29 septembre 2022
5/6 , 12/13 et 19/20 octobre 2022
9/10, 16/17 et 23/24 novembre 2022
30 novembre/1er décembre 2022.

MODULE 2
7/8 et 14/15 décembre 2022
4/5, 11/12, 18/19 et 25/26 janv. 2023
1er /2 , mardi 21/jeudi 23 février 2023.

RETRAITE SPIRITUELLE
Pour les participants à Théophile II
Du vendredi 3 mars (fin de journée)
Au samedi 4 mars 2023 (fin de journée).

MODULE 3
8/9, 15/16, 22/23 et 29/30 mars 2023
26/27 avril 2023
3/4, 10/11 et 24/25 mai 2023.

JOURNÉE BILAN
Pour tous
Samedi 3 juin 2023 de 10h à 16h

Inscriptions
THÉOPHILE
S’ADRESSE À TOUT BAPTISÉ
Si vous êtes interessé, contactez
le service diocésain de formation
ou le curé de votre paroisse
qui échangera avec vous sur les
modalités de votre inscription et de prise
en charge de cette formation.
Les personnes ayant déjà suivi une
formation diocésaine ( FAP, FARE ou
équivalente ) peuvent s’inscrire à l’un ou
l’autre module qui les intéresse.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15 juillet 2022

« C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision
des informations concernant tout ce
qui s’est passé depuis le début, d’écrire
pour toi, excellent Théophile, un
exposé suivi, aﬁn que tu te rendes bien
compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. »
(Lc 1, 3-4)

FORMATION
THÉOPHILE
Pour entrer dans l’intelligence de la foi
l’approfondir et être capable d’en
témoigner dans son quotidien.
Une formation ouverte à tout baptisé.

2022-2023
Service diocésain de formation
Maison Diocésaine
1, rue Hector Berlioz CS 13061
42030 Saint-Étienne cedex 2
04 77 59 30 00
formation@diocese-saintetienne.fr

Déroulement

Théophile I
Première année

Théophile II
Deuxième année

LES RENCONTRES

MODULE 1

MODULE 1

Le parcours Théophile se déroule sur
2 années à raison de 3 modules de
8 rencontres par an . Possibilité de formule
adaptée après discernement avec les
responsables du service diocésain.

Mme Odile MASSERET

Mme Pauline THUBERT

Introduction à la Bible
Le Nouveau Testament

L’ Ancien Testament

Les rencontres ont lieu
à la Maison Diocésaine à Saint-Étienne
le mercredi de 18h30 à 22h
ou le jeudi de 9h30 à 13h30
sous réserve d’un minimum de
10 participants par créneau.
Chaque rencontre comprend un temps
de prière, un temps d’enseignement et
d’échange, et le partage du repas.

LES TEMPS FORTS
Une journée de rentrée pour les nouveaux
participants, samedi 24 septembre 2022 de
10h à 16h à la Maison Diocésaine.
Une retraite spirituelle de Carême pour les
participants de deuxième année,
du vendredi 3 mars 2023 en fin de journée
au samedi 4 mars 2023 en fin de journée.
Lieu à définir.
Une journée bilan pour tous, samedi 3 juin
2023 de 10h à 16h . Lieu à définir.

Présentation de la Bible comme Parole par
laquelle Dieu se révèle : contenu, composition,
élaboration, contextes. Présentation des livres
du Nouveau Testament.

Découvrir l’histoire de l’Alliance entre Dieu et
son peuple dans l’Ancien Testament.

MODULE 2

MODULE 2

Mme Catherine BUISSON
Mme Claire DUGUA

Mme Catherine HURON

Repères pour l’agir chrétien

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.

Percevoir la spécificité de l’agir chrétien, ses
sources et ses enjeux personnels et communautaires. Préciser la place de la conscience,
de la loi et de la foi dans l’agir chrétien.
Proposer des repères pour agir dans la vie.

MODULE 3

MODULE 3

P. Bruno MARTIN

Mme Isabelle MALLER
P. Emmanuel ROCHIGNEUX
P. Christian DEFRANCE
M. Jean-Louis REYMONDIER, diacre

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

Les sacrements
, L’inscription à cette formation implique

un engagement personnel,
une participation effective
à toutes les rencontres.

Découvrir ce qu’est un sacrement, pourquoi
les sacrements 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.

