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Bloc 1 - La Parole de Dieu : connaître et goûter la Bible

PROGRAMME DE FORMATION 
DE BASE 
En route vers une 
reconnaissance diocésaine
Ce programme s’adresse aux personnes qui désirent parfaire 
leurs connaissances de base en vue d’intervenir au cœur des 
paroisses et des communautés.

Le coût est de 25 $ par cours.

Le contenu du programme

Cours 1 - Dieu se révèle 
Cours 2 - L’Ancien Testament
Cours 3 - Le Nouveau Testament
  

Bloc 2 - Découvrir et vivre l’Église
Cours 1 - Éléments historiques 
Cours 2 - Pontificats et grands textes récents
Cours 3 - La communauté chrétienne 
                aujourd’hui

Bloc 3 - La liturgie et les sacrements

Bloc 4 - Les bases de l’intervention pastorale 
             et catéchétique

Cours 1 - Comprendre le Credo et 
                proclamer sa foi
Cours 2 - Les 7 sacrements
Cours 3 - La liturgie ici et maintenant

Cours 1 - Initier à la vie chrétienne
Cours 2 - Connaissance de la dynamique 
                des personnes
Cours 3 - Accueillir, communiquer et 
                accompagner en pastorale

Sur demande, les cours peuvent être offerts 
dans les régions ou certaines paroisses.

Tel. : 819-563-9934

COURS 3    8 mars 2016

COURS 3    26 janvier 2016

COURS 3    1er décembre 2015

COURS 3    3 mai 2016

.....
.....

.....
.....



Les modalités varient selon les besoins locaux.
La durée est de 75 à 90 minutes.

DÉJÀ AU PROGRAMME:
Formation sur les ADACE

7 novembre 2015
Gaëtan Baillargeon, ptre et Guy Gagnon, d.p.

Ces équipes étant une réalité incontournable pour certains 
milieux, cette formation aide à comprendre les rôle des 
membres de l’équipe. Elle permet aussi de réfléchir aux 
dimensions essentielles de la mission ainsi qu’à deux 
grandes responsabilités : le recrutement des bénévoles et 
l’animation de la communauté.

Les Équipes pastorales
Cette formation précise le rôle et les tâches des membres 
de l’équipe, ainsi que les liens à établir avec les autres 
comités et conseils de la paroisse.  

Les assemblées de fabrique 
et les conseils de gestion
La vie des paroisses et des communautés repose aussi 
sur une composante financière. Cette formation précise 
la mission des instances concernées et les procédures 
administratives utiles.  Offerte conjointement par la 
Chancellerie et l’Économat.

Les Équipes 
d’animation communautaire

FORMATIONS POUR LES 
FORCES VIVES DES PAROISSES ET 
DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Les thèmes abordés et les approches utilisées dans ces 
formations permettent de poser un regard sur l’Église et sa 
mission à la lumière des pistes privilégiées dans Vers un 
nouveau réseau de collaborations.  Une insistance est 
mise sur les attitudes à développer pour garder vive la 
flamme de la foi et pour susciter l’engagement baptismal.

ATELIERS-CONFÉRENCES 
SUR LE BÉNÉVOLAT
L’engagement des personnes baptisées est plus que jamais 
essentiel dans la vie de l’Église. Pour aider à nourrir cet 
engagement deux ateliers-conférences sont offerts.

Les bénévoles d’aujourd’hui : 
du recrutement à la reconnaissance, 
des outils pour chaque étape

Réussir mon engagement en Église!

Qui sont les nouveaux bénévoles? 
Comment s’assurer de créer une relève? 
Comment leur faire une place et les superviser en fonction 
du contexte et des besoins du milieu?
Cet atelier-conférence s’adresse aux responsables 
des paroisses et communautés.

Quelles sont mes responsabilités et mon importance
en tant que bénévole?
Quel est l’impact réel de mon engagement?
Comment faire ma place en fonction du contexte
et des besoins du milieu?
Cet atelier-conférence vise à ressourcer et 
à dynamiser les bénévoles en milieu paroissial.

PRÉSENTÉ PAR: Nathalie Blais,  Intervenante en 
ressources humaines et soutien aux ressources 
paroissiales

DURÉE: 60 et 90 minutes

FORMATIONS THÉMATIQUES
Ces formations s’adressent à des bénévoles ou 
des intervenants en paroisse.  Elles peuvent servir 
de formation de base pour des membres d’un 
comité de tâche.

La mise sur pied d’un service auprès 
des personnes  malades en paroisse.

Les bases de la visite aux personnes 
malades.

Atelier de soutien à la communication 
médiatique en  paroisse.

Atelier de réflexion sur la mort, le deuil 
et les funérailles.

Mettre en oeuvre une équipe et un 
parcours de pastorale baptismale.

Pour une pastorale familiale qui 
relance.


