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FORMATION RÉGIONALE 
UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE VALENCIENNES 

ANNÉE 2020-2021 : « THÉOLOGIE »
•  Christologie – Jésus, Ressuscité, 

Fils de Dieu, Sauveur 
• Ecclésiologie - Le mystère de l’Église 
•  Sacramentaire - Qu’est ce qu’un

sacrement ?

Ouvert à tous
Cours en soirée

Continuité 
pédagogique assurée 

en présentiel et
à distance

theologievalenciennes@gmail.com

https://formation.cathocambrai.com/
faculte-theologie-antenne-valenciennes.html

@theoLOGIEValenciennes

@logie_theo

théoLOGIE Valenciennes

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Michel Boucly 
Tel : 06 10 15 70 15

theologievalenciennes@gmail.com
https://theologie-catholille.fr/

Venez assister 
au premier cours 

(3/09/2020) 
gratuitement 

et sans 
engagement



FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE VALENCIENNES

La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille 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. Le diplôme 
qui peut être préparé est le Diplôme d’Études Universitaires en Théologie (D.E.U.T.). Il est 
accessible à toute personne ayant le BAC ou un équivalent, après entretien préalable. La 
formation régionale en théologie comprend cinq antennes : Lille, Cambrai, Valenciennes, 
Arras et Saint-Omer. Les cinq années du D.E.U.T. sont cyclées en alternance sur les cinq 
antennes

PROGRAMME 2020-2021 DE VALENCIENNES : « THÉOLOGIE »

n Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
 >  Cours : le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) – 72h  

dispensés par des professeurs de la faculté de théologie de Lille
 > Travaux Dirigés : 24h 
n Début des cours : jeudi 3 septembre 2020
n Lieu : Lycée La Sagesse, 40 rue de Mons à Valenciennes 
n Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien préalable
n  Coût : 230 € annuels (paiement échelonné possible)  

+ 67 € de frais d’inscription
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Antennes 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

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

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

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

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

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

Christologie - Jésus, Ressuscité, Fils 
de Dieu, Sauveur
Michel Castro – Jeudi 20h à 22h10
1ère séance : 3 septembre
Pour introduire à la christologie, 
nous nous demanderons : comment 
les disciples de JESUS en sont-ils 
arrivés à croire que cet homme est 
RESSUSCITE 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 ?

Ecclésiologie - Le mystère de l’Église  
Gabriel Planchez – Jeudi 20h à 22h10
1ère séance : 3 décembre 
L’objectif du cours est d’acquérir les 
fondements de l’ecclésiologie afin 
d’aider l’étudiant à mieux comprendre 
les défis ecclésiaux d’aujourd’hui. Pour 
cela, le cours se déploiera en trois 
axes. Dans un premier temps, nous 
présenterons la méthode et le voca-
bulaire propre à l’ecclésiologie. Dans 
un deuxième temps, nous aborderons 
les fondements théologiques. Et enfin, 
dans un troisième temps, nous dé-
velopperons le mystère de l’Église à  
partir de trois paradoxes.

Sacramentaire  
Pascaline Turpin – Jeudi 20h à 22h10
1ère séance : 18 mars 
Qu’est-ce qu’un sacrement ?
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. 


