Service de Formation Permanente des chrétiens du Béarn
Le Service de Formation Permanente propose aux chrétiens qui le désirent de nombreuses
formations. Elles se déroulent au Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau.
Ø Pour débuter, la formation biblique initiale est l’idéal. Elle est assurée par
l’abbé Jean CASANAVE, responsable du Service. L’année 2006-2007 permet de
découvrir le Nouveau Testament en 8 séances, qui ont lieu soit le mercredi à
20h30, soit le jeudi à 14h30, aux dates suivantes :
11 – 12 octobre 2006
22 – 23 novembre 2006
13 – 14 décembre 2006
10 – 11 janvier 2007
7 – 8 février 2007
21 – 22 mars 2007
25 – 26 avril 2007
9 – 10 mai 2007

Introduction au Nouveau Testament
Saint Matthieu
Saint Marc
Saint Luc
Passion – Résurrection
Saint Jean
Les Actes des Apôtres
Saint Paul.

Cette formation comporte en plus du cours ci-dessus une étude personnelle de dossier et un
travail de groupe chaque mois. Le seul outil indispensable est la Bible.
Pour tous ceux qui connaissent déjà la Bible, les formations suivantes sont possibles :
Ø Le christianisme et le judaïsme :
Quatre journées de 9h30 à 17h , pour découvrir nos racines dans la foi, avec quatre
intervenants de grande renommée :
Samedi 18 novembre 2006
Jacques BERNARD
Dimanche 10 décembre 2006
M. le rabbin de Pau
Samedi 20 janvier 2007
Jacques BRIEND
Samedi 17 mars 2007
Jean DUJARDIN
Ø Pour réfléchir à la question « Eglises ouvertes, églises fermées ? », quatre
réunions sur notre patrimoine religieux animées par la commission d’Art Sacré, les
mardi suivants à 16h :
10 octobre ; 14 novembre ; 12 décembre ; 9 janvier.
Ø Pour tous ceux qui sont en quête de spiritualité, un cheminement est proposé
avec sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse de
Lisieux, animé par Joselyne BUR, responsable adjointe du Service, les jeudis
suivants à 14h30 :
26 octobre 2006
Thérèse d’Avila
30 novembre 2006
Thérèse d’Avila
21 décembre 2006
Jean de la Croix
18 janvier 2007
Jean de la Croix
15 février 2007
Thérèse de Lisieux
15 mars 2007
Thérèse de Lisieux
Ø L’histoire de l’Eglise, des origines à la Révolution, sera dirigée par M. TAUZIA,
les mardi suivants à 14h30 :
7 novembre 2006
5 décembre 2006
30 janvier 2007
13 février 2007
6 mars 2007
24 avril 2007

M. TAUZIA
Chanoine GOITY
M. TAUZIA
M. TAUZIA
Christian DESPLAT
Albert LAVIGNE

Les origines de l’Eglise
Les origines de l’Eglise locale
L’apogée de la chrétienté au Moyen Age
La Réforme
De l’édit de Nantes à l’édit de tolérance
De l’Ancien Régime au Concordat.

Ø Une catéchèse pour adultes est également proposée. Basée sur un montage
audiovisuel remarquable, elle allie apports en exégèse, théologie, temps de
partage et prière. Elle est animée par Joselyne BUR et Marie-Line SILLIERES,
suivant la méthode Mess’AJE.
o

Le 2° seuil de la foi, qui correspond au temps des prophètes d’Israël, les lundis
suivants de 17h15 à 20h15 :
25 septembre, 23 octobre, 13 novembre, 18 décembre, 15
janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 30 avril, 14 mai, 11 juin.

o

La Passion selon saint Jean, étudiée de manière approfondie les vendredis
suivants à 14h30 :
20 octobre, 10 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 16 février, 9
mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin.

Ø Un temps de prière est également proposé à la chapelle du C.D.B. aux dates
suivantes : lundi de 14 h à 15 h :
9 octobre, 23 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 décembre, mardi 26
décembre, 8 janvier, 22 janvier, 12 février, 26 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril,
23 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin.
Dans les doyennés ruraux, les formations suivantes sont proposées :

•

Le baptisé dans la société actuelle, animée par l’abbé Jean CASANAVE, à :
OLORON, au centre paroissial, 7 rue d’Arboré,
30/09/06
samedi de 14h30 à 17h30
28/10/06
02/12/06
AUDAUX, à la maison sainte Bernadette,
06/10/06
vendredi de 18h00 à 21h00
10/11/06
08/12/06
MONEIN, à la salle saint Girons,
14/10/06
samedi de 14h30 à 17h30
25/11/06
16/12/06
SAINTE QUITTERIE, au sanctuaire,
13/01/07
samedi de 14h30 à 17h30
10/02/07
10/03/06
SOUMOULOU, au presbytère,
27/01/07
samedi de 14h30 à 17h30
17/02/07
24/03/07

•

Le 4° seuil de la foi : le temps de l’Eglise, méthode Mess’AJE, à Ger, à la salle paroissiale,
les lundis suivants de 20h30 à 22h30 :
2 octobre, 30 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 12 février, 19 mars, 7 mai, 21
mai, 18 juin.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du Service :
Service de Formation Permanente
Centre Diocésain du Béarn 11 avenue du Béarn 64000 Pau
Tél : 05 59 84 94 23
les lundis de 14h à 16h30
mardi de 9h30 à 11h30
jeudi de 14h à 18h.

