Actualités de l’annonce de la Foi

N°17 janvier 2018

Agenda

Les équipes diocésaines
de catéchuménat
et de catéchèse
vous souhaitent une
bonne et heureuse
année de paix
à tous et toutes!

Samedi 13 janvier Tulle 9h30-12h30
Formation sur les scrutins
Jeudi 18 janvier 18h-21h
Equipe diocésaine de catéchuménat
Vendredi 19 janvier 9h30 –12h
Equipe diocésaine de caté
Mardi 23 janv Tulle 16h30-Brive 20h45
Jeudi 15 janvier 20h à St Mexant
Rencontre accompa confirmands adultes
Conférence Biblique n°3

Acteurs pastoraux

La Tradition de l’Eglise au service de
la transmission de la foi à tout âge
Samedi 3 février, de 9h à 17h, à la Maison diocésaine à Tulle, se
déroulera le Forum diocésain pour tous les acteurs pastoraux qui se préoccupent d’annoncer et de transmettre la foi en toute circonstance et à tout âge
sur le thème : Transmettre la foi en s’appuyant sur la Tradition Vivante de l’Eglise
Les occasions en sont nombreuses : préparation à des sacrements à tous les
âges (du mariage à la confirmation en passant pas le baptême et l’eucharistie), accompagnement des familles en deuil, catéchèse, service des frères,
liturgies etc…
La Tradition de l’Eglise permet à chacun d’offrir des moments, des lieux,
des prières, des rites etc… qui structurent la vie chrétienne. Plus que des
paroles ou encore qu’un enseignement, ils touchent le cœur des hommes et
des femmes, des enfants et des jeunes et leur offrent une véritable rencontre
avec le Christ.
Ce samedi de formation et d’échanges sera un vaste forum où chacun et chacune y trouvera des idées concrètes pour l’aider dans sa mission. Un marché
aux bonnes idées succèdera à des temps de partages et d’enseignement sur la
Tradition vivante de l’Eglise. On y trouvera réflexion et outils sur la piété
populaire, la vie liturgique (les bénédictions et autres rites, les prières), une
connaissance de textes des Pères de l’Eglise (les premiers qui réfléchissaient
sur la foi), des idées pour utiliser les témoignages de ceux qui nous ont précédés dans la foi, célèbres ou pas, des éléments de compréhension sur des
éléments du dogme de l’Eglise etc…l’ensemble de ce qui définit la Tradition de l’Eglise.
Y sont attendus tous ceux et celles qui accompagnent la préparation au mariage et aux autres sacrements à tout âge, les catéchistes et animateurs de
jeunes, les membres des équipes pastorales etc…Car c’est bien l’Eglise toute entière qui porte la foi et la transmet à travers sa Tradition.
Cette journée est proposée par les Services diocésains de catéchèse, de catéchuménat et de liturgie.
Renseignements : Catherine Faucher, 06 87 42 47 53
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Diocèse de TULLE

Samedi 27 janvier Evêché 16h30
Rencontre des catéchumènes adultes
Samedi 3 février : Tulle 9h-17h
Formation diocésaine acteurs pastoraux
Samedi 18 février Tulle 10h-15h30
Appel décisif
Jeudi 1er mars Tulle 16h30-Brive 20h45
Conférence Biblique n°4
Vendredi 2 mars Brive 20h30 -22h30
Formation à l’accompagnement spirituel
Samedi 3 mars Tulle 14h30 à 17h
Formation à l’accompagnement spirituel
Jeudi 8 mars Tulle 14h-17h
Conseil diocésain de catéchèse
Jeudi 8 mars Tulle 18h-21h
Equipe diocésaine de catéchuménat
Vendredi 9 mars 9h30 –12h
Equipe diocésaine de caté
Dimanche 11 mars Tulle 10h—13h
Baptisma
Samedi 17 mars Evêché 16h30
Rencontre des confirmands adultes
Mardi 20 mars Tulle 16h30-Brive 20h45
Conférence Biblique n°5
Samedi 30 mars 21h30 Tulle
Baptême des adultes Veillée Pascale
Dimanche 8 avril dans les paroisses
Dimanche des néophytes
Samedi 28 avril Aubazine 14h-18h
Rencontre des confirmands adultes
Vendredi 18 mai Tulle 9h30—12h
Equipe diocésaine de caté
Samedi 19 mai Pentecôte
Confirmation des adultes
Jeudi 31 mai Tulle 14h-17h
Conseil diocésain de catéchèse
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Adultes
Conférences bibliques
En 2017-2018 :
La Bible, Bonne nouvelle
pour aujourd’hui !
En partenariat avec l’Institut Catholique de
Toulouse, l’Espace Saint Martin propose
cette année cinq conférences bibliques à
Tulle (16h30) et à Brive (20h45). On peut
participer à l’une ou l’autre selon ses possibilités. Attention, cette année les conférences ne sont pas toujours un lundi! Il est
conseillé de s’inscrire pour faciliter l’organisation.
Mardi 23 janvier : Une bonne nouvelle
qui finit mal ? Évangile selon saint Marc,
par Bernadette Escaffre.
Jeudi 1er Mars : « Malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile ! » : Paul apôtre,
sans avoir été disciple ? par Jean-Michel
Poirier.
Mardi 20 mars : Les missionnaires de
l’Évangile, par Cyprien Comte.
On dit qu’évangile signifie bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle s’agit-il
vraiment ? Comment peut-elle être reçue
auprès de nos contemporains ? Comment
cette bonne nouvelle est déjà présente dans
l’Ancien Testament ?... Au fil des conférences, chacun trouvera des réponses à ses
propres questionnements.
renseignements : c.faucher19@orange.fr

Enfance

Baptisma 2018
Dimanche 11 mars
Comme chaque année, les enfants entre
7 et 12 ans qui sont sur le chemin du
baptême sont invités avec leurs familles,
leurs copains et leurs catéchistes à la fête
diocésaine Baptisma à la Cathédrale de
Tulle. Ce sera dimanche 11 mars de 10h
à 12h45 en présence de Mgr Bestion .
Merci aux catéchistes qui les accompagnent de bien donner leurs coordonnées
au Service diocésain de catéchèse afin
qu’ils reçoivent chez eux une invitation
personnelle.
Rens: Agnès Wicquart 06 75 01 00 19.

Accompagnateurs
confirmands adultes
Une rencontre est prévue jeudi 25 janvier
à 20 h à Saint-Mexant (entre Tulle et Brive). Au programme : un point sur le chemin catéchuménal d’accompagnement,
préparation d’une rencontre diocésaine de
confirmands adultes, célébration de la
confirmation à Pentecôte.
Renseignements : Marie-Laure Giry,
mlgiry@hotmail.fr
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Catéchuménat Adultes
Formation sur le temps des scrutins
Samedi 13 janvier de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine à Tulle, une
formation est proposée aux accompagnateurs de catéchumènes adultes et
aux membres des équipes liturgiques. Au programme : le temps des scrutins, bien le vivre avec ceux qui seront baptisés la nuit de Pâques.
Cette période est l'ultime préparation aux sacrements de Pâques. L’Église
offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l'on appelle « scrutins »
lors des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême. Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à
la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. La
célébration des scrutins se vit pendant la messe dominicale de manière
simple et sa brève pour gagner en qualité et en force. Ainsi , pendant les
40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes vivent comme un «entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute
de la parole de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de l’effort
personnel et de la charité envers les autres.
Renseignements : c.faucher19@orange.fr; 06 87 42 47 53

Adultes
Formation à l’accompagnement spirituel
Vendredi 2 mars 20h30 à Brive ou Samedi 2 mars 9h30 à Tulle, tous
ceux et celles qui accompagnent de adultes sur le chemin d’un sacrement
(mariage, baptême, eucharistie, confirmation) sont conviés à une rencontre sur le thème : quel accompagnement spirituel puis je faire ?
Accompagner est un véritable travail de passeur. Cette rencontre aidera
les accompagnateurs à voir comment ce qu’il vit est au service d’une
construction intérieure. Quel est le chemin à prendre ? Comment moimême je me laisse travailler dans ma propre humanité pour aider la personne à se mettre en route avec le Christ ?
Ce temps de formation est proposé par l’équipe diocésaine de catéchuménat. Elle sera animée par le Père Nicolas Risso.
Contact : c.faucher19@orange.fr

Rencontre de Confirmands adultes
Samedi 17 mars Evêché à 16h30, Mgr Bestion rencontrera les adultes
du diocèse qui seront confirmés à Pentecôte 2018. Une quinzaine d’adultes sont inscrits venant d’Ussel, Treignac, Donzenac, Brive, Malemort et
Tulle y sont invités. Merci à ceux qui n’ont pas encore communiqué les
coordonnées de confirmands adultes de le faire très vite.
Une autre rencontre diocésaine des confirmands adulte aura lieu à Aubazine : samedi 28 avril de 14h à 18h.
Contact : Marie-Laure Giry, mlgiry@hotmail.fr

Le calendrier du Jubilé
diocésain par lots

Prix

cassé

Vivez l’année jubilaire en compagnie de saints et saintes bien aimés des
corréziens grâce au calendrier du Jubilé. En janvier, avec Saint Maurice
vénéré particulièrement à Saint Robert, en février avec Saint Blaise célébré le 3 février à Queyssac-Bas et en mars avec toutes les « Notre Dame » corréziennes. Il reste encore des exemplaires à demander à la Librairie diocésaine par lot de 5 ou 10.exemplaires. Chacun donne ce qu’il
veut pour participer aux frais générés par le Jubilé. Attention, il n’y en
aura pas pour tout le monde! Merci de votre générosité.
Librairie diocésaine : 05 55 93 97 17
Diocèse de TULLE
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