
/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Micheline Coquet
Tél : 03 27 37 53 20
Abbé Paul Lamotte
Tél : 03 27 81 34 55

Francis Renault
Tél : 06 24 12 61 27

theologiecambrai59400@orange.fr
http://theologie.icl-lille.fr

FORMATION REGIONALE 
UNIVERSITAIRE EN THEOLOGIE
ANTENNE DE CAMBRAI

ANNEE 2017-2018 : « THEOLOGIE »  
Christologie  • Ecclésiologie   
Sacramentaire

Pour les laïcs
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le 7 septembre
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1er trimestre : Christologie
Michel Castro
Jésus, Ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur
Pour introduire à la christologie, nous nous
demanderons : comment les disciples de JÉSUS en
sont-ils arrivés à croire que cet homme est
RESSUSCITÉ d’entre les morts, FILS éternel DE
DIEU et SAUVEUR du monde ? Comment, à
travers les âges, cette bonne nouvelle nous est-elle
parvenue ? Pouvons-nous la faire nôtre ?

2ème trimestre : Ecclésiologie
Gabriel Planchez
Le mystère de l’Eglise
La première partie du cours visera à étudier le
rapport entre l’Évangile comme annonce du
Royaume eschatologique et la réalité historique de
l’Église. La deuxième partie consistera en une
appropriation des sources principales qui nous

viennent de l’Écriture et de la Tradition. Le concile
Vatican II y tiendra une place importante. La
troisième partie sera une reprise systématique à
partir, d’une part des quatre notes classiques de
l’Église et d’autre part d’une réflexion pastorale sur
la mission de l’Église aujourd’hui.

3ème trimestre : Sacramentaire
Pascaline Turpin
Les Sacrements
Qu’est-ce qu’un sacrement ? Quelle est sa raison
d’être ? Clarifiant la notion dans son ancrage
biblique et patristique, le cours examinera à partir
de deux des sacrements de l’initiation chrétienne –
le Baptême et l’Eucharistie – les grandes questions
qui se posent en théologie sacramentaire, celles de
l’efficacité, de la nécessité et de la validité. Nous
serons donc amenés à interroger tant le rôle du
ministre que celui du sujet du sacrement.

Le Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie (D.E.U.T.) s’adresse à toute
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au
monde et à l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de
niveau universitaire.
La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille comprend cinq
antennes : Lille, Cambrai et Valenciennes, Arras et Saint-Omer. Les cinq années
du D.E.U.T. sont cyclées en alternance sur les cinq antennes.

Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
> Cours : 64h – le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) – dispensés par des professeurs 

de la faculté de Théologie de Lille
> Travaux Dirigés : 32h – séances de 2h toutes les 3 semaines
Début des cours : jeudi 7 septembre 2017 à 20h
Lieu : Lycée Saint Luc, rue Louis Belmas à Cambrai (entrée rue Pré d’Espagne)
Niveau requis : baccalauréat ou équivalent et entretien
Coût : 235 € annuel + 67 € (frais d’inscription à la faculté de Théologie de Lille)

PROGRAMME 2017-2018 DE CAMBRAI : « THEOLOGIE »

Antennes 2017-2018 2018-2019                        2019-2020 2020-2021 2021-2022

LILLE Foi et Culture Bible                               Théologie Histoire de l’Église Philosophie                       

CAMBRAI Théologie Histoire de l’Église      Philosophie Foi et Culture Bible                                   

SAINT-OMER Histoire de l’Église Philosophie                   Foi et Culture Bible Théologie                          

VALENCIENNES Philosophie Foi et Culture               Bible Théologie Histoire de l’Église          

ARRAS Bible Théologie                      Histoire de l’Église Philosophie Foi et Culture


