Catalogue de formations – 2019-2020
Paroisse Saint Jean Baptiste de Sceaux
Le deuxième axe de la vision pour la paroisse « […] entraine chacun à grandir par la prière,
le service et la formation […] » nous a conduit à recenser dans ce document -non exhaustifquelques exemples de formations proposées dans les domaines intellectuels, humains ou
spirituels, pour que chacun puisse y discerner celle(s) qui lui permettra / permettront de
grandir.
Formations à la paroisse
La paroisse propose un cycle de formation sur les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et
eucharistie). 4 soirées les 22 et 29 janvier, 4 et 11 mars 2020. Dans la grande salle paroissiale, de 20h45 à 22h.
Formations en ligne
Le Collège des Bernardins propose plusieurs formations en ligne (MOOC), regroupées dans des « collections » :
• Théologie (De l’Ancien au Nouveau Testament. Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son église.
Jésus, l’Incomparable -reprogrammé en janvier 2020-. Une histoire biblique des origines. La porte de la foi. Dix
regards d'espérance sur le monde d'aujourd'hui. Connaître Jésus-Christ avec l'Église antique, du 30 septembre
au 15 décembre 2019).
• Philosophie (Qui est l'Homme ? - Une initiation à l'anthropologie. De la vie à la mort - Une réflexion
philosophique sur l'agonie, du 6 avril au 14 juin 2020)
Plus de détail sur https://www.sinod.fr/courses
Le site TheoDom propose plusieurs séries de videos + tests : Mort et résurrection (pour préparer la Toussaint 2019).
Bible, Mode d’emploi. Histoire de l’Eglise. Science et Foi. Le Mariage. Découvrir le livre de l’Apocalypse. Tout (ou
presque) sur l’Esprit Saint. Comment réfléchir sur la foi.
Plus de détail sur https://www.theodom.org/series
Le MOOC des catéchistes (catéchistes auprès des enfants et adolescents, du diocèse de Paris). Une série de vidéos de
formation diffusée pendant 9 semaines et destinée ceux qui transmettent la foi de l’Eglise aux jeunes de 7 à 18 ans. 2
programmes ont été diffusés : une formation de base à la foi pour les catéchistes, un parcours « unir sa prière et sa
vie ». Plus de détail sur https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html
Formations à la prière
La communauté de l’Emmanuel propose un parcours d’un an : Ecole de prière Charismatique, pour PRIER (approfondir
notre vie de prière personnelle et communautaire), NOUS FORMER (comprendre, recevoir et (ré)apprendre à exercer
les charismes que l’Esprit Saint nous donne pour le bien de tous et la mission de l’Eglise), ETRE ENVOYES (faire de nous
des disciples missionnaires (ou nous fortifier) pour la nouvelle évangélisation). L’EPC est construite autour de 5
modules : louange, prière des frères, adoration, mission et effusion de l’Esprit Saint. A la chapelle Ste Rita, à Fontenay
aux Roses. https://emmanuel.info/propositions/ecole-de-priere-charismatique-epc/
Formations à la Parole
La Maison de la Parole du diocèse des Hauts de Seine, à Meudon, propose diverses formations : Proclamer la Parole
de Dieu dans la liturgie. Animer un groupe de Lectio Divina. Quelle place pour la Parole de Dieu dans nos vies. Animer
un groupe biblique. Formation au chant du psaume.
https://diocese92.fr/IMG/pdf/depliant_maison_de_la_parole-3.pdf
Cycles de conférences. Le Collège des Bernardins propose une école cathédrale (les récits du monothéisme, les réalités
essentielles, une œuvre, des questions, …), des conférences (Économie et sens. Un jour dans l'histoire. Institut de la
Famille. La mort en question. Les réalités essentielles de la Foi. L'Observatoire de la modernité. Servir le frère), des

rencontres et débats (Droit, liberté et foi. Les Mardis des Bernardins. Questions de médecine. Santé, éthique et Foi.
Entreprises de Taille Intermédiaire), …
https://www.collegedesbernardins.fr/
Formations « humaines » ou « pratiques »
Voir le site du diocèse de Nanterre (http://diocese92.fr/-formations-pratiquesmanagement d’équipe, à l’animation de réunion, à la gestion des conflits, …

) : formations à l’écoute, au

Formations « techniques »
Voir le site du diocèse de Nanterre (https://diocese92.fr/IMG/pdf/guide-formations_2019-2020_hd-compresse.pdf) :
formations pour les différents mouvements de la paroisse : accueil des familles en deuil, fleurir en liturgie, animation
de chants, centre de préparation au mariage, centre de préparation au baptême, économes, …
Formations fondamentales
Bâtir sur le Roc – Le diocèse de Nanterre propose une Formation initiale pour servir en Eglise « … Un homme avisé qui
a bâti sa maison sur le roc … », initiation à la théologie et à la lecture de la parole de Dieu, une école de disciples ancrés
dans la réalité pastorale du diocèse. Parcours de 3 ans, un cours par semaine (24 semaines par an) et un samedi matin
par trimestre. Infos: http://batirsurleroc.com/ 01 41 38 12 51 ou formation@diocese92.fr
Parcours Zachée, pour une approche accessible et concrète de la Doctrine Sociale de l’Eglise, pour unifier sa foi et sa
vie quotidienne (http://zachee.com/ ) : 2 soirées par mois pendant 8 mois sur l’année scolaire)
Le Cif – Centre pour l’Intelligence de la Foi à Paris propose un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle prenne
sens dans votre vie. Vous vous interrogez et désirez mieux comprendre votre foi, vous êtes en recherche ? Le Cif, un
parcours, un cheminement, un tremplin, une réflexion, une ouverture. Infos: 07 82 28 12 08 ou secretariat@lecif.fr
Cours complet de Doctrine Catholique (Centre d’Etudes Religieuses, http://cer.catholique.fr/ ) : cycle en 3 ans, un
cours de 2h par mois le samedi après-midi ou le jeudi soir
L'Institut Supérieur de Sciences Religieuses (IER), une formation initiale de l’Institut Catholique de Paris en Sciences
Religieuses pour goûter la joie de croire, vivre une expérience d'Église ou encore se former pour un service. Formation
diplômante en 3 ans. https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/decouvrez-l-icp/facultes-et-instituts/ier-institutsuperieur-de-sciences-religieuses-1601.kjsp?RH=11429522327430-1131
Le Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de Paris propose des
formations de tous niveaux. Infos: 01 44 39 52 51 ou doyen.theologicum@icp.fr, https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-l-icp/facultes-et-instituts/theologicum-faculte-de-theologie-et-de-sciences-religieuses-1577.kjsp
Autres pistes : organismes proches de Sceaux, ou pouvant proposer des formations adaptées à des situations
particulières
Office Chrétien des Personnes Handicapées https://www.och.fr/nos-evenements/les-conferences
Maison des Familles du 92 : conférences, formations (par exemple : enfants précoces, …), groupes de parole (par
exemple « chemin faisant, accueillir l’homosexualité », « parents en espérance d’enfant », « parent d’un enfant
porteur de handicap », …). https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?rubrique3
Maison Saint Jean (Communauté Marianiste d’Antony). Le site https://marianistes92.jimdo.com/ : conférences, ouvrir
la Bible, école de prière et d’oraison, méditation chrétienne, lecture priante de la parole de Dieu, … 01 46 68 96 27 ou
06 09 49 51 14, robert.babel@gmail.com

