
  

  

  
Pastorale des familles

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr       

 01 45 17 22 71

y

commUNicATioN

y

h	�Marche spirituelle : Samedi 4 juin 2016 (9h30 - 17h30)

                  Synode 2015-2016
                                synode@eveche-creteil.cef.fr 

                              Odile Rannou : 01 45 17 24 26

h	• 2015 : vendredi 16 octobre
 • 2016 : vendredi 11 mars / vendredi 17 juin (avec Mgr Santier)

h Réunion préparatoire obligatoire pour les hospitalier(e)s 
participant au pèlerinage de Lourdes :
Samedi 9 avril 2016 (14h30) à Champigny 
Foyer Myriam– (Paroisse Ste Bernadette)

ou mardi 12 avril 2016 (20h30) à l’évêché de Créteil

h « Pèlerinage diocésain à Lourdes
 Du vendredi 22 avril au mercredi 26 avril 2016

h Formation à l’Haÿ-les-Roses 
 « Comment rester missionnaire malgré l’évolution 
 actuelle de la société ? »      
 • 2015 : mardi 13 octobre 
 • 2016 : mardi 26 janvier  et mardi 5 avril

h « Journée Cathédrale » 
 • 2015 : samedi 5 décembre

h	Ecoute
 1er lundi du mois à Maisons-Alfort
 2ème lundi du mois à Saint-Maur

h	Groupe de réfl exion / partage

     1er samedi du mois avec repas (fraternité/spiritualité)
 3ème lundi du mois (sujets de la vie)

h	Sensibilisation aux problèmes d’audition pour faciliter la
 communication avec les personnes malentendantes 
 (stage d’une journée) - adaptation à la demande
 2ème vendredi du mois à Saint-Maur

h	Sensibilisation des jeunes  aux dangers du bruits dans les
 établissements scolaires - à la demande     

h	Avec le CCFD, pour une terre solidaire et fraternelle    
 Samedi 30 janvier 2016 (14h00 – 17h30)
 101 rue Chéret – 94000 Créteil

h	Connaître l’action du Secours Catholique (1 journée)

h	 Connaître les pauvretés et l’exclusion (1 journée)

h	Journée de partage et de prière : Date à venir 

Après avoir suivi une formation, les personnes disent 
être transformées, non seulement par l’acquis de 
connaissances mais aussi par les temps de partage, de 
prière et de convivialité. 
Ces propositions permettent de faire une expérience 
spirituelle. 
Aujourd’hui encore, le Christ nous rejoint dans notre vie 
et nous invite à devenir ses témoins personnellement et 
en Eglise selon nos charismes propres.  
Mais rendre un service d’Eglise ne peut se vivre sans 
formation, sans ressourcement spirituel. 
Vous trouverez dans ce dépliant, différentes propositions 
portées par les services diocésains. 
Alors n’hésitez pas à les contacter ! 
Et vous qui avez suivi telle ou telle proposition, parlez- en 
autour de vous.
A travers les remontées synodales, vous êtes nombreux à 
demander des formations ;
Alors je vous invite à voir ce qui se vit sur votre paroisse, 
votre secteur et à découvrir les formations diocésaines.
Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et venez 
en équipe vous ressourcer et vous former pour partager à 
tous la Joie de l’Evangile.

+ Michel SANTIER
Evêque de Créteil

h	Formations audiovisuelles techniques et pastorales :
 Consulter le site acnav.net 

h	« Annoncer la Parole par l’image » : Expérimenter la  
 lecture d’images fi xes ou animées, à partir de thèmes  
 différents, en lien avec la Parole de Dieu 
 Formations à la demande 

h	« Au sein de nos accueils : 
 la rencontre des autres religions monothéistes »
 Vendredi 11 décembre 2015

h	« Accueillir et écouter au nom de l’Eglise »
 Session de 2 journées : 
 Vendredi 15 janvier et vendredi 29 janvier 2016 

h	Formations délocalisées à la demande des secteurs 
 (thèmes à défi nir) 

h	« Mener un entretien annuel ou d’embauche »  
 Sur demande

h	« Etablir un mandat de bénévolat ou un contrat de travail »
 Sur demande   

h	« Animer et gérer son équipe »        
 3 jours en décembre 2015, à déterminer 
 Contacter Johanna Garnier avant fi n septembre 2015

 

h	« Faire face aux confl its » 
 Session de 2 journées
 Vendredi 13 novembre et vendredi 27 novembre 2015  
 avec Mr Bernard Franot

					h Sessions de l’assemblée synodale :
  - Samedi 26 septembre 2015
 - Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015
 - Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016

h	Pour connaître les dates et lieux de formation, nous contacter 

Service de la Fraternité et Conseil de la Solidarité
sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr

Sylviane Guénard

h	Pèlerinage des mères de familles
 Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

h	Pèlerinage à Rome avec Mgr Santier
 Du lundi 19 au samedi 23 octobre 2015

h	Fête familiale à la cathédrale : Dimanche 15 novembre 2015

h	Forum « Familles » : Dimanche 3 avril 2016 

h	Veillée pour la vie  : Mercredi 31 mai 2016

h	CycloShow (journée mère / fi lle de 10 à 14 ans)
 Contact : Hélène Oury – 01 43 96 56 80
 Dates à venir ultérieurement

h	XY Evolution (journée père / fi ls)
 Contact : Delphine Harmel  – 06 72 67 21 65
 Dates à venir ultérieurement
h	Pèlerinage des Familles à Notre-Dame de l’Annonciade
 Date à venir ultérieurement
h	Pèlerinage des pères de familles : Date à venir ultérieurement

h	Formation « communiquer en couple »
 Samedi 6 et dimanche 7 février 2016
 Contact : Laurent Pechenart – 06 60 67 65 10
h	Formation « parler affectivité et sexualité avec les jeunes »
 destinée aux parents : samedi 12  et dimanche 13 mars 2016
 Contact : Emmanuelle Mulliez – 06 87 50 04 85

Formations organisée par l’équipe « Cler Amour et Famille » du Val-de-Marne

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de 
Retraite et Service Evangélique des Malades

aumonerie.hopitaux@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 27 / 01 45 17 23 69

Professionnels de la santé
bourdondidier@gmail.com

Hospitalité Madeleine Delbrêl (HMD)
fmniger@yahoo.fr et dallery_paroisse@orange.fr

06 98 96 18 24                  06 43 67 05 71 / 01 47 06 43 84

Fraternité Chrétienne des Malentendants 
du Val-de-Marne (FCM94)

malentendant@orange.fr
01 48 89 29 89

SANTÉ

Secours Catholique
valdemarne@secours-catholique.org

01 45 17 01 70

  « Partir en Pèlerinage » 
  Pour avoir le programme, 
  contacter la Direction des Pèlerinages

   pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 08
ou le site du Diocèse : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr

CCFD-Terre solidaire
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

ccfd94@ccfd-terresolidaire.org

01 43 78 08 79

h	« Reprendre souffl e dans notre mission » :
 Pour les couples accompagnateurs en préparation au mariage 
 2016 : dimanche 14 février (lieu à préciser)

h	Journée « pause à deux, pause pour Dieu », 
 pour les couples qui se préparent au mariage
 2016 : samedi 14 mai – Monastère de l’Annonciade - Thiais

Mariage
pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 23 68

Personnes séparées, divorcées, remariées (SeDiRe)
jean-delarue@wanadoo.fr - 06 74 43 75 25

A propos de l’homosexualité (Se Parler)
separler94@gmail.com - 08 12 02 02 22

2, rue Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 24 00 - Fax : 01 45 17 24 44
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr

Tous les détails et mises à jour sur 
http://www.catholiques-val-de-marne.cef.fr

Audiovisuel
documentation@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 13 

Accueil
formation@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 18

Ressources Humaines
formation@eveche-creteil.cef.fr  

01 45 17 24 18 

johanna.garnier@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 21

« Avec Lui, prendre 
soin les uns des autres 
et partager à tous la 
joie de l’Evangile ! »

  
pour connaître les dates et lieux de formations, 

contacter la délégation diocésaine

2015
2016

DIOCESE DE CRETEIL

EDITO

y



ENFANTS ET JEUNES

Liturgie
h	« Former des accompagnateurs pour les servants d’autel  
 dans nos paroisses » 
 Samedi 10 octobre 2015  (9h30 - 12h30) à l’Evêché

h	« Grand rassemblement diocésain des servants d’autel  
 et de leurs accompagnateurs », avec Mgr Santier  
 Samedi 9 avril 2016 (9h30 - 17h30) dans la cathédrale

h	« Formations des équipes liturgiques » à la demande des   
 paroisses ou des secteurs, sur place :  
 (contenu à déterminer avec les responsables pastoraux en 
 fonction de leurs besoins)  

h	« Formation à la proclamation de la Parole »   
 Pour tous les lecteurs, à la demande des paroisses, sur place

h	« Ceci est mon corps » : présence du Christ. Croire et   
 comprendre ; prière eucharistique IV, l’adoration eucharistique,  
 en lien avec la Musique liturgique et avec la participation du  
 Père Stéphane Aulard. 
 Samedi 6 février 2016 (13h30-17h30) à l’Evêché 

h	« Le baptême, porte des sacrements : proposer le sacrement, 
 accueillir et accompagner la diversité des demandes. »   
 Samedi 16 janvier 2016 (9h30-17h30) à l’Evêché

Musique au service de la liturgie
h	Chantres – animateurs : formation diocésaine
 2015 : samedi 21 novembre (1ère partie) (9h30 – 17h) à l’Evêché
 2016 : samedis 12 mars (2e partie) (9h30 – 17h) à l’Evêché /  
   28 mai (3e partie) (9h30 – 17h) à St Pierre-du-lac

h	Chœurs diocésains  
 • enfants : Petits chanteurs de la Cathédrale ND de Créteil 
 chœur.enfants@diocese-creteil.cef.fr 
 - Tous les mardis soir scolaires de 17h00 à 18h30  
    au collège Petit Val à Sucy-en-Brie
 - et de 10h00 à 12h30 à l’église St Pierre-du-lac, les samedis :
    2015 : 19 septembre / 10 octobre / 28 novembre 
     2016 : 23 janvier / 13 février / 9 avril / 25 juin
 - et le week-end du 21 et 22 mai 2016
 Pierre PERCIER - 06.81.04.53.92

 • adultes :   
 chœur.adultes@diocese-creteil.cef.fr 
 (9h30-17h00) à l’église St Pierre-du-lac ou à l’Evêché 
 2015 : samedi 12 septembre / samedi 28 novembre 
 2016 : samedi 5 février / samedi 2 avril / samedi 4 juin

h	Journée diocésaine des organistes  
 Lundi 16 mai 2016 (Lundi de Pentecôte) (10h00-17h00) 
 dominique.aubert@bbox.fr - emmanuel.georgeon@wanadoo.fr

h	Journée diocésaine du choriste  
 Samedi 13 février 2016 (9h30 – 18h00) 
 

     

h	Formation et Accueil des prêtres arrivants :
 Mardi 17 novembre 2015 (Evêché – salle du conseil)

h	Formation et Accueil des Nouveaux Curés :
 Mercredi 18 novembre 2015 (Evêché – salle du conseil)

h	Formation pour les nouveaux vice-présidents de CEP et   
 économes de secteurs (sur envoi de paroisse / secteur)
 Tous les 2 ans : 7 rencontres  
 (Samedis matin) (Evêché – salle 1)
 2015 : 14 novembre / 5 décembre
 2016 : 9 janvier / 6 février / 19 mars / 16 avril / 28 mai 

h	Rencontre annuelle des curés, économes de secteur  
 et vice-présidents de CEP 
 Samedi 17 octobre 2015 (9h30 – 12h30) 
 Lieu : Cathédrale éphémère – 94000 Créteil

h	Ateliers comptables : formation sur demande 

h	Entretien/Sécurité, Assurances, Accessibilité  
 Formation sur demande  

h	Le Denier : dates des formations à venir, 
          et sur demande
h	Le legs : formation sur demande  

h	« Parole de Vie » (6 rencontres + 1 soirée)  
 2015 : 10 octobre / 7 novembre (9h00-17h00)
  12 décembre (13h30-17h00)
 2016 :  9 janvier (9h30-17h00) / 13 février (13h30-17h00) /
  2 avril (9h00-17h00) / 10 mai (19h30-22h00) 
h	« la Morale, chemin de bonheur » (3 rencontres + 1 soirée) 
 2015 : 14 novembre / 5 décembre (9h30-17h00)
 2016 : 30 janvier (9h30- 17h00) / 10 mai (19h30-22h00)

h	Formation Biblique : « figures féminines dans la Bible »   
 (2 rencontres + 1 soirée)  
 2016 : 18 mars / 1er avril (9h30-17h00) / 10 mai (19h30-22h00)

h	« Vivre en Eglise » : (3 rencontres + 1 soirée)
 2016 : 16 janvier / 6 février / 9 avril (9h30-17h00) /  
  10 mai (19h30-22h00)

h	« Parole de Dieu pour Aujourd’hui »  
 (parcours biblique délocalisé à la demande des secteurs) 

h	 « l’E.A.P. au cœur des réalités pastorales d’une paroisse » :   
 session de 2 journées (à St Maur-des-Fossés) : 
 Samedi 23 janvier et samedi 6 février 2016 (9h30-17h00)

h	« la Mission des E.A.P.» : pour les nouveaux membres des   
 Equipes d’Animation Paroissiale (E.A.P.) :
 Samedi 12 décembre 2015 (9h00 - 12h00)  
Et  mercredi 1er juin 2016 (19h00 - 22h15) - (à St Pierre du Lac)  
 soirée bilan pour les personnes présentes le12 décembre 2015

h	Journée de formation pour les nouveaux accompagnateurs  
 Samedi 17 octobre 2015 (9h30 à 17h00)

h	Journée de partage d’expérience et de soutien spirituel   
 pour tous les accompagnateurs : 
 Samedi 7 novembre 2015 (9h30 à 17h00)

h	Semaine de prière paroissiale accompagnée  
 (à la demande des paroisses) 

h	Déjeuner-rencontre pour les couples islamo-chrétiens   
 fiancés ou jeunes mariés  
 2 rencontres par an / dates communiquées ultérieurement 

h	« Parole de Vie » (6 rencontres + 1 soirée)

h	« Parole de Dieu pour Aujourd’hui »   
 (parcours biblique délocalisé à la demande des secteurs) 

h	« Vivre en Eglise » (3 rencontres + 1 soirée) 
h	« La Morale, chemin de Bonheur » (3 rencontres + 1 soirée)

h	« Formation Biblique : « figures féminines dans la Bible » 
 (2 rencontres + 1 soirée)
Voir rubrique : Parcours diocésains 

h	Après-midi ou soirée « Bienvenue en ACE » 
 pour les nouveaux responsables et accompagnateurs   
 localement / Date et lieu : à préciser
h	Soirée pédagogique : Thème, date et lieu : à préciser

h	Formation « Eveil JOC » : date et lieu à préciser

h	Pour les animateurs et nouveaux responsables : BAAF  
 (Brevet Aptitude à être animateur au Frat)    
 Samedi 23 janvier 2016 (à 14h30), à St Pierre-du-lac

     

h	« Temps de formation  
 avec l’équipe diocésaine dans les aumôneries »   
 (de septembre à décembre 2015, dates et thèmes à fixer)
h	Formation diocésaine des AEP :  
 Mardi 8 mars 2016  (à l’Evêché) 
h	« Soirée bilan » : Mardi 14 juin 2016 (MSP)  

     

h	« Open Bishop » : « ouvrir la Bible, découvrir, lire, vivre la Parole » 
 avec Mgr Santier  
 1 fois par trimestre (dates à venir) à l’Escale Etudiante  
h	« Open Source » : « les grandes religions »  
 (dates à venir)

h	Rencontres pastorales de l’E.C.  
 • Lundi 14 septembre 2015  
  (8h30 à 12h30) à l’Evêché (CRéTEIL) 

 • Lundi 16 novembre 2015  
  (8h30 à 11h30) à Saint-Joseph (CACHAN) 

 • Lundi 7 décembre 2015  
  (9h00 - 16h00) à Françoise CABRINI (NOISY-LE-GRAND) 

 • Lundi 18 janvier 2016  
  (8h30 - 11h30) à Montalembert (NOGENT-SUR-MARNE)   

 • Lundi 15 février 2016  
  (8h30 - 11h30) à La Providence (VINCENNES)  

 • Lundi 20 juin 2016  
  (8h30 - 12h30) à Jeanne D’arc (KREMLIN BICêTRE) 

h	Journée Nationale de l’animation pastorale  
 Mercredi 7 octobre 2015 (9h00 - 16h00) à Ste Marie D’ANTONY  
h	Journée d’analyse des pratiques pastorales   
 Jeudi 8 octobre 2015 (9h00 - 13h00) au SGEC à PARIS
h	Journées de ressourcement à l’Abbaye Saint-Louis du Temple   
 du vendredi 18 mars 2016 à 9h au samedi 19 mars 2016 à 14h  
h	Journée d’étude EC / AEP à la conférence des Evêques de France 
 Mercredi 30 mars 2016 (9h00 - 17h00) à Paris

h	« Vivre une rencontre de catéchistes  
 avec les modules Sel de Vie / Nathanaël » 

à St Pierre du Lac Jeudi 3 décembre 2015 (20h30 – 22h30)  

h	Partage d’expériences et appropriation du document  
 « Repères pour proposer les sacrements de l’initiation   
 chrétienne aux enfants et aux jeunes »  
 Jeudi 14 janvier 2016 (20h30 - 22h30) à l’Evêché

h	Formation initiale des catéchistes / soutien aux modules 
 à la demande des paroisses ou des secteurs, sur place 

h	Catéchèse spécialisée : 
 Rencontre de lancement de l’année
 Samedi 19 septembre 2015 (9h30 - 1h) à St Pierre du Lac

h	Catéchèse spécialisée : 
 « Handicap et sacrement de réconciliation »
 Vendredi 8 janvier 2016 (9h30 – 14h00) à l’Evêché 

	 Catéchèse spécialisée et catéchèse ordinaire : 
 « la catéchèse spécialisée : une vraie richesse pour  
 la catéchèse ordinaire » 
 Jeudi 14 avril 2016 (19h00 – 22h00) à l’Evêché 

h	Pèlerinage pour les animateurs de la pastorale des enfants  
 et leurs conjoints en Terre Sainte :  
 « Aux sources de la foi des chrétiens »  
 Du dimanche 21 février au lundi 29 février 2016    

h	Ecole de Prière 
 - pour les enfants de 6e / 3e : du 19 au 21 octobre 2015 
 - pour les enfants du CP / CM2 : du 3 au 6 juillet 2016 
  Monique Maréchal (06 76 18 95 64)
  Josiane Avril (06 25 51 05 33)

h	Inauguration de la cathédrale avec les familles :  
 Dimanche 15 novembre 2015 (14h00 – 18h00) 

h	Réunion des coordinateurs et responsables en Pastorale des Jeunes : 
 Mardi 22 septembre 2015    
 Mardi 12 janvier 2016   
 (20h15 à 22h00 à Créteil) 
h	« Week-end ski pour animateurs et responsables »  : 
 Samedi 6 et dimanche 7 février 2016 
h	Soirée fin d’année du SEJV :  
 Mardi 14 juin 2016 (à 19h à Charenton-le-Pont – MSP) 

 
Service d’Evangélisation des Jeunes et des Vocations  

sejv@eveche-creteil.cef.fr 
(SEJV) / 01 45 17 23 71 

 

h	Des dates de formations seront communiquées ultérieurement

h « Aspects canoniques du mariage chrétien » 
 Formation à la demande 

h	Des dates de formation seront communiquées ultérieurement

h	Des dates de formation seront communiquées ultérieurement

(à St Pierre du Lac)

LiTUrgiE ET SAcrEmENTS
Liturgie et sacrements

annette.salina@eveche-creteil.cef.fr       

01 45 17 24 30

h	3 sessions au choix : Maison Paroissiale, 11 av. Joffre, St-Maur 
 13-14 novembre 2015 / 22-23 janvier 2016 / 8-9 avril 2016

Art Floral au service de la Liturgie
Danielle Gibier                          01 43 97 32 34     

EcoNomAT
Comptabilité, gestion administrative 

 economat@eveche-creteil.cef.fr  

01 45 17 24 04 

Comptabilité 
francoise.moulin@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 19

Immobilier 
lysiane.dudon@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 22 74

Dons à l’Eglise
ressources@eveche-creteil.cef.fr

legs@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 42 / 01 45 14 08 18

FormATioNS pErmANENTES 

Prêtres 
christian.ledu@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 39   

Chancellerie 
chancellerie@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 38   

Laïcs en mission ecclésiale 
formation@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 18 

Diacres 
dominique.vedel@wanadoo.fr 

Laïcs en responsabilité
    christian.ledu@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 39

Parcours diocésains pour tous
formation@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 18 

Foi
         Catéchuménat et Néophytat

christian.ledu@eveche-creteil.cef.fr    

01 45 17 24 39

Ressourcement spirituel
animationspicreteil@orange.fr 

01 48 86 11 65

Parcours bibliques
formation@eveche-creteil.cef.fr   

01 45 17 24 18

Inter-religieux
ybrisciano94@orange.fr   

06 08 54 16 27 

Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) 

 aep94@eveche-creteil.cef.fr 
François Rochereau 01 45 17 23 70

Open Church - Mission Etudiante  
 estelle.morvan@eveche-creteil.cef.fr 

Estelle Morvan / 01 45 17 24 34 / 07 61 69 42 76

A.C.E.
A.C.E (Action Catholique des Enfants) :  ace94@ace.asso.fr

Patrick Raymond - 06 18 38 10 23

Enseignement catholique (E.C.) 
 francois.neut@eveche-creteil.cef.fr 

 01 45 17 23 64

Catéchèse
annette.salina@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 30

J.O.C. 
J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) : joc94.e2r@gmail.com

Gérard Gaultier

FRAT
marc.claman@gmail.com 

➢ Pour les lycéens : Marc Claman - 06 66 98 09 97

h	« Accompagner les familles en deuil : de l’accueil jusqu’à  
 la célébration avec le rituel » (à l’évêché)  
2015 : vendredis 16 octobre / 27 novembre / 18 décembre 
2016 : jeudi 21 janvier / jeudi 31 mars  
    (journée animée par Sr Sylvie André, du SNPLS :  
    « La Parole de Dieu à la célébration des obsèques ») 

Pastorale des Funérailles

h	Journée de retraite des accompagnateurs 
 Dimanche 29 novembre 2015 (9h30 - 17h00) - Cachan

h	Formation des nouveaux accompagnateurs 
 Samedi 5 décembre 2015 (9h30 - 17h00) - Rungis

h	Formation 1 : « La place de la Parole de Dieu  
 dans le cheminement des catéchumènes » 
 Samedi 30 janvier 2016 
 (14h30 - 17h30)- Ensemble Ste Marie - Créteil

h	Formation 2 :  
 « Combat spirituel / Baptême et rémission des péchés » 
 Samedi 12 mars 2016  
 (14h30 - 17h30) – Ensemble Ste Marie - Créteil

h	Journée du Pardon  
 Samedi 9 avril 2016  
 (14h30 - 18h00) – lieu à préciser

h	Néophytat  - Les dates et lieux de formation seront  
 communiqués ultérieurement


