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Quand ? Quel parcours ? (année B) : 
 
10 octobre 2015 L’Église à la veille de l’ouverture du concile Vatican II, p. Jean-Claude Lazuech 
7 novembre L’Homme dans la post modernité, p. Bernard Quintard 
12 décembre L’écoute pastorale, sr. Marylou Lauret 
16 janvier 2016 Réflexion sur le mystère de l’Église, p. Bernard Quintard 
13 février La Révélation, p. Didier Granjou 
12 mars Qu’est-ce qu’un sacrement ? Pastorale des sacrements, p. Jean-Luc Barrié 
9 avril Trinité et christologie, p. Christophe Battut  
28 mai Dieu au risque de l’histoire, p. Bernard Fixes 
 Evaluation de l’année (après-midi) 
 

Pour participer : 160 € par année 

 possibilité de prise en charge par la paroisse, le mouvement ou le service 
          (non remboursés en cas d’absence à l’une des étapes du parcours) 
 

Inscription : Service diocésain de formation permanente 

 Maison diocésaine saint Pierre, Avenue de saint Pierre, 12000 RODEZ 
 05 65 60 04 44 - jean-claude.lazuech@wanadoo.fr 

Premier semestre : 
 
Être religieux / religieuse en Rouergue de 1789 à 1905 
fr Philippe Arnal 
Le samedi de 9h30 à 12h00  (premier cours le 17 octobre 2015)  
 
L’encyclique sur l’environnement du pape François « Laudato Si » 
p. Bernard Quintard 
Le samedi de 9h30 à 12h30  (premier cours le 24 octobre 2015)  

 
Parole de Dieu et calligraphie 
Georges Unal 
Le lundi de 17h00 à 19h00 (premier cours le lundi 26 octobre 2015) 

 
Penser philosophiquement la religion 
Pierre Serange 
Le vendredi de 17h00 à 19h00 (premier cours le vendredi 6 novembre 2015) 

 

Deuxième semestre : 
 
Les Conciles (volet 2) 
p. Bernard Fixes 
Le jeudi de 18h30 à 20h30  (premier cours le 4 février 2016) 
 
« Il est ressuscité! » : Une vieille histoire à jamais nouvelle 
Christine Asparre et Louis Barlet 
Le samedi de 9h30 à 12h30 (premier cours le 13 février 2016) 
 

Note : il est possible de suivre un seul ou plusieurs enseignements. 

L’antenne L’antenne L’antenne Institut universitaire saint Pierre 
 

Maison saint Pierre -  Avenue de saint Pierre  - 12000 RODEZ 
05 65 68 90 98 - ict.antenne12@fsp12.fr 

Sortie 
CHS Ste-Marie 

Bourran Albi, Toulouse 
(N88—A 68) 

Pont de Salars 
Millau 

Montpellier (A 75) 

Séverac-le-Château 
A 75 vers Paris 
Aurillac 
Mende 
Clermont-Ferrand 
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Présenter ce Programme des Formations proposées 

par le diocèse sur une seule feuille : plus écono-

mique, plus écologique, plus décloisonné. Nous 

nous construisons comme disciples missionnaires à 

partir de nos multiples points de départs, de notre 

pluralité de centres d’intérêts même, et en accep-

tant l’appel du Christ à  chercher ensemble un che-

min pour tous. Vivons chacun des parcours de for-

mation proposés ici, dans l’opportunité que nous 

offre le Synode diocésain : celle d’enrichir notre 

conscience commune d’être Son Eglise, entre tous !   

 

Que chacun sache choisir dans ce programme non 

pas ce qui pourrait le rendre seulement « plus 

fort  pour lui-même », mais ce qui l’invite à élargir 

« l’espace de sa tente » (Is 54, 2), celle de sa foi et 

celle du service du frère, dans un même mouve-

ment de l’intelligence et du cœur. 

 

P. Bernard Quintard 
Coordinateur de l’équipe de Formation Permanente 

Toutes les dates…Toutes les dates…Toutes les dates…   

d’un seul coup d’œil…d’un seul coup d’œil…d’un seul coup d’œil…   

Ét
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Informations Pratiques 

L’initialeL’initialeL’initiale   
Les samedis pour les laïcs en mission ecclésiale 

Les spirituellesLes spirituellesLes spirituelles   

La spiritualité ignatienne 
Au service de la formation spirituelle dans le diocèse de Rodez, le 
centre spirituel Jésuite Coteaux-Païs Aveyron  coordonne plusieurs 
propositions dans l’année en s’appuyant sur la tradition ignatienne. 
L’animation est assurée par une équipe aveyronnaise et un 
accompagnateur jésuite de Toulouse. 

Les haltes spirituelles 

Une halte spirituelle s’adresse à tous ceux qui veulent vivre un temps 
spirituel à partir de la Parole de Dieu et de leur vie en s’appuyant sur 
la tradition ignatienne. Dans un climat de silence et d’intériorité la 
journée est rythmée par des temps de prière personnelle et commune, 
quelques temps de partage et se conclut par une célébration. Il est 
possible durant la journée de rencontrer un accompagnateur.  

Samedi 7 novembre 2015, de 9h30 à 16h30 

 Millau, sœurs de saint Joseph, 2 Boulevard de l’Ayrolle 

Dimanche 13 mars 2016, de 9h30 à 16h30 

 Rodez, foyer Jean XXIII (avec Communauté Vie Chrétienne) 

Renseignements et inscriptions : 
Coteaux Païs Aveyron, Maison diocésaine saint Pierre - 12000 RODEZ 
aveyron@coteaux-pais.net 
Anne-Marie Angles : 06 45 63 32 49 
Marie-Cécile Savignac : 06 68 52 95 39 
Marylou Lauret : 06 43 48 35 06 ou 05 65 87 14 96 

Chercher et trouver Dieu en toutes choses 
 3 jours : Villefranche Sainte-Famille : 
 du 18 au 22 février et du 26 février au 1er mars 
 Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 8 au 12 ; du 13 au 17 ; du 19 au 23 ; du 30 au 1er août 
 Août : du 4 au 8 
  
Initiation 
  5 jours : Villefranche Sainte-Famille : du 18 au 24 février 
 Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 8 au 14 ; du 19 au 25 ; du 25 au 31 
 Août : du 2 au 8 
  
Pour aller plus loin 
 5 jours : Villefranche Sainte-Famille : du 24 février au 1er mars 
 Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 8 au 14 ; du 19 au 25 ; du 25 au 31 
 Août : du 2 au 8 
 
Pour un discernement personnel ou un approfondissement 
 8 jours : Villefranche Sainte-Famille : du 18 au 27  février 
 Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 8 au 17 ; du 21 au 30 ; du 30 au 8 août 
 
Pour un choix de vie ou une orientation 
 10 jours : Villefranche Sainte-Famille : du 19 février au 1er mars 
 Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 10 au 21 ; du 21 au 1er août 
 
Exercices spirituels 
 30 Jours : Rodez Saint-Pierre été 2016 : 
 Juillet : du 1er au 31 
 
Renseignements et inscriptions : 
Coteaux Païs Toulouse, 9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse 
05 62 71 65 30 (de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures) 

secretariat@coteaux-pais.net et www.coteaux-pais.net 

Les thématiques et pastoralesLes thématiques et pastoralesLes thématiques et pastorales   

Conseil paroissial pour les affaires économiques 
Qui ? 
Trésoriers, trésorières et comptables des paroisses, membres des Conseils paroissiaux pour les affaires éco-
nomiques, curés, prêtres modérateurs 
Quoi ? 
Le contenu de la journée sera communiqué ultérieurement. 
Où ? 
Maison diocésaine Saint Pierre, Rodez 
Quand ? 
Samedi 26 mars 2016, de 9h30 à 12h15 
Pour participer : 
Secrétariat général de l’évêché - 05 65 68 06 28 - accueil@diocese-rodez.com 
avant le vendredi 18 mars 2016 

Les lundis des animateurs laïcs en mission ecclésiale 

Qui ? 
Animatrices et animateurs en pastorale qui ont reçu une « lettre de mission » de l’évêque. 
Quoi ? 
Etre attentifs aux demandes des laïcs et religieux chargés d’une mission ecclésiale : formation pastorale, 
théologie, formations techniques… 
Au regard des orientations diocésaines, proposer des formations, récollections, soutenir, favoriser des relec-
tures de vie, de « mission ». 
Quand ? 
Lundi 16 novembre 2015, 7 mars 2016 et  30 mai 2016, de 9h30 à 17 heures 
 
Pour participer : 
Gilles Maugeais, délégué épiscopal aux mouvements et associations de fidèles 
Maison diocésaine saint Pierre, Avenue de saint Pierre, 12000 RODEZ 
05 65 68 04 47 - mg12@sfr.fr 

Communication paroissiale 
Qui ? 
Équipes de rédaction et de diffusion des journaux paroissiaux, prêtres, trésoriers et comptables des pa-
roisses 
Quoi ? 
Journal paroissial et communication diocésaine : articuler une démarche missionnaire 
Où ? 
Maison diocésaine saint Pierre, Avenue de saint Pierre, 12000 Rodez 
Quand ? 
Samedi 3 octobre 2015, de 9h30 à 16h30 
Pour participer : 
Service communication - 05 65 68 86 21 - communication@diocese-rodez.com 
17 € par personne (repas inclus) 
avant le vendredi 25 septembre 2015 
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L’intelligence de la FoiL’intelligence de la FoiL’intelligence de la Foi   
Les cours de L’antenne L’antenne L’antenne  

L’encyclique « Laudato Si » 
Mgr François Fonlupt 
à 20h30... 
Jeudi 4 février   Saint-Côme-d’Olt (couvent de Malet) 
Jeudi 11 février   Millau (église  saint Martin) 
Jeudi 25 février   Villefranche-de-Rouergue (Sainte-Famille). 
Jeudi 10 mars   Rodez (maison diocésaine saint Pierre) 

Les conférences de L’antenne L’antenne L’antenne  

Dieu, riche en miséricorde 
Le jeudi, de 20h30 à 22h30 à la maison diocésaine saint Pierre à Rodez 
 
Jeudi 15 octobre 2015  Au commencement était la miséricorde, JM Poirier 
Jeudi 19 novembre  2015  La miséricorde chez Jérémie, C. Comte 
Jeudi 11 février 2016  « Seigneur, donne-moi la joie d’être sauvé ! » (Ps 51, 14) 
     Miséricorde et miséricorde pour le roi David, J-E de Ena 
Jeudi 14 avril 2016   « Il s’est souvenu de sa miséricorde », B. Escaffre 
 

Note : il est possible d’assister à une seule ou plusieurs conférences. 

Les conférences bibliques de L’antenne L’antenne L’antenne  

Parole de Dieu et Prière universelle 
Qui ? 
Membres des équipes d’animation liturgique des paroisses 
Quoi ? 
Rédiger la prière universelle pour la messe dominicale et techniques de lecture de la Parole de Dieu 
Où ? 
Maison diocésaine saint Pierre, Avenue de saint Pierre, 12000 Rodez 
Quand ? 
Samedi 21 novembre 2015, de 14h00 à 16h30 
Pour participer : 
Père Jean-Luc Barrié 
05 65 87 12 50 - barrie.jean-luc12@orange.fr 

L’art de conduire les funérailles 
Qui ? 
Nouveaux (journée entière) et anciens (après-midi uniquement) conducteurs de funérailles  
Quoi ? 
L’art de conduire des sépultures et comment écrire une méditation de la Parole de Dieu pour une célébra-
tion de sépulture 
Où ? 
Maison diocésaine saint Pierre, Avenue de saint Pierre, 12000 Rodez 
Quand ? 
Mardi 12 avril 2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
Pour participer : 
Père Jean-Luc Barrié 
05 65 87 12 50 - barrie.jean-luc12@orange.fr 
Impérativement avant le mardi 5 avril 2016 

Les écoles de la Parole 

Avent 2015 

Mardi 1er décembre, 18h30, église St-Joseph (Onet-le-Château) 

Mercredi 2 décembre, 18h15, chapelle de la Ste-Famille (Villefranche) 

Lundi 7 décembre, 18h00, église St-Martin (Millau) 

Carême 2016 

Mardi 16 février, 18h30, église St-Joseph (Onet-le-Château) 

Les exercices spirituels 

Retraite pour les prêtres diocésains 
Où ? 
A l’abbaye d’En-Calcat (Tarn) 
Quand ? 
Du lundi 25 janvier, 12 heures au vendredi 29 janvier 2016, 14 heures 
En pratique : 
Inscription jusqu’au vendredi 8 janvier 2016 dernier délai 
P. Bernard Quintard (05 65 68 06 28 et bernardquintard@yahoo.com.ar) 

Service diocésain de la formation permanente 
Maison diocésaine saint Pierre  
Avenue de saint Pierre - 12000 RODEZ 
05 65 68 04 47 

«  Une écologie intégrale 
est aussi faite de simples gestes 

quotidiens par lesquels nous rom-
pons la logique de la violence, de 

l’exploitation, de l’égoïsme. En 
attendant, le monde de la consom-

mation exacerbée est en même 
temps le monde du mauvais traite-

ment de la vie sous toutes ses 
formes. »  

 
Pape François 

(Laudato si’, n°230) 

Samedi 3 
Samedi 10 
Jeudi 15 
Samedi 17  
Samedi 24 
Lundi 26 

Communication paroissiale 
Laïcs en mission : L’Église à la veille de l’ouverture du concile Vatican II 
Conférence biblique : Au commencement était la miséricorde 
Cours : Être religieux / religieuse en Rouergue de 1789 à 1905 
Cours : L’encyclique sur l’environnement du pape François « Laudato Si » 
Cours : Parole de Dieu et calligraphie 

Vendredi 6 
Samedi 7 
Samedi 7 
Lundi 16 
Jeudi 19 
Samedi 21 

Cours : Penser philosophiquement la religion 
Laïcs en mission : L’homme dans la post modernité 
Halte spirituelle, Millau 
Les lundis des animateurs laïcs en mission ecclésiale 
Conférence biblique : La miséricorde chez Jérémie 
Pastorale liturgique et sacramentelle : Parole de Dieu et prière universelle 

Mardi 1er 
Mercredi 2 
Lundi 7 
Samedi 12 

École de la Parole, Onet-le-Château 
École de la Parole, Villefranche 
École de la Parole, Millau 
Laïcs en mission : L’écoute pastorale 

Samedi 16 
Lundi 25 

Laïcs en mission : Réflexion sur le mystère de l’Église 
Retraite pour les prêtres diocésains 

Jeudi 4 
Jeudi 4 
Jeudi 11 
Jeudi 11 
Samedi 13 
Samedi 13 
Mardi 16 
Jeudi 18 
Vendredi 19 
Mercredi 24 
Jeudi 25 

Cours : Les Conciles (volet 2) 
Conférence « L’encyclique Laudato Si », Saint-Côme 
Conférence biblique : « Seigneur, donne-moi la joie d’être sauvé  ! » 
Conférence « L’encyclique Laudato Si », Millau 
Cours : Il est ressuscité ! Une vieille histoire à jamais nouvelle 
Laïcs en mission : La Révélation 
École de la Parole, Onet-le-Château 
Exercices spirituels, Villefranche 
Exercices spirituels, Villefranche 
Exercices spirituels, Villefranche 
Conférence « L’encyclique Laudato Si », Villefranche 

Lundi 7 
Jeudi 10 
Samedi 12 
Dimanche 13 
Samedi 26 

Les lundis des animateurs laïcs en mission ecclésiale 
Conférence « L’encyclique Laudato Si », Rodez 
Laïcs en mission : Qu’est-ce qu’un sacrement ? Pastorale des sacrements 
Halte spirituelle Rodez 
Conseil paroissial pour les affaires économiques 

Samedi 9 
Mardi 12 
Jeudi 14 

Laïcs en mission : Trinité et Christologie 
Pastorale liturgique et sacramentelle : l’art de conduire les funérailles 
Conférence biblique : « Il s’est souvenu de sa miséricorde » 

Samedi 28 
Lundi 30 

Laïcs en mission : Dieu au risque de l’histoire - Évaluation de l’année 
Les lundis des animateurs laïcs en mission ecclésiale 

Du 1er Juillet 
Au 8 Août 

Exercices spirituels, Rodez 


