
FORMATION PERMANENTE

ENSEMBLE, REVISITONS NOTRE FOI !

Accueillir les familles 
à la lumière des synodes

Cette formation s’adresse aux prêtres, 
aux diacres, aux religieuses et religieux, 
aux animateurs en pastorale, 
et à tous ceux qui sont engagés 
au service des familles.

Vous êtes invités à trois journées 

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
JEUDI 4 FÉVRIER 2016
JEUDI 3 MARS 2016

PROGRAMME  
DE CHAQUE JOURNÉE

9h30 : temps de prière

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h15 : 
conférences, échanges et ateliers 
sur le thème de la journée

16h30 : messe pour ceux  
qui le désirent



es deux synodes romains sur la famille ont souligné les évolutions 
que l’Église peut mettre en œuvre pour mieux assurer sa mission. 

Le synode provincial, en insistant sur la proximité, nous invite  
à aller de l’avant pour proposer la foi dans les situations 
les plus diverses.
Ces trois jours nous permettront de mieux poser les bases théologiques 
et pastorales qui nous aideront à découvrir ensemble comment 
la Bonne Nouvelle est à vivre avec toutes les familles.

THÈMES ET INTERVENANTS

❚ 10 décembre 2015. Deux synodes romains sur la famille.  
Comment l’opinion publique les reçoit, les comprend ?  
Quel intérêt leur portons-nous ? Quel lien avec le synode provincial  
et la consultation diocésaine sur la famille ?  
Avec Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef adjointe de La Croix,  
des membres de la Pastorale familiale, des journalistes locaux.

❚ 4 février 2016. Anthropologie et théologie de la famille,  
avec Stanislas Deprez, maître de conférences, directeur de l’Institut  
de philosophie et sciences des religions,  
et le père Dominique Foyer, docteur en théologie,  
enseignant chercheur en théologie morale à l’ICL.

❚ 3 mars 2016. L’encyclique Humanae vitae, cinquante ans après,  
avec le père Dominique Foyer, docteur en théologie,  
enseignant chercheur en théologie morale à l’ICL.

INSCRIPTIONS

❚  Par courrier, en renvoyant ce talon à Mme Monique Renaux, 
Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dusart, BP 17, 59590 Raismes

❚  Par téléphone au 03 27 38 12 60

❚  Par mail à formation@cathocambrai.com

Merci de joindre un chèque de règlement de 45 euros à l’ordre de l’AFPC.

Les frais de repas, 7 euros, seront réglés sur place.

NOM ET PRÉNOM : 
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A
cc

ue
ill

ir
 le

s 
fa

m
ill

es
 à

 la
 lu

m
iè

re
 d

es
 s

yn
od

es
FORMATION

L

Ba
ya

rd
 S

er
vi

ce
 E

di
tio

n 
- T

él
. 0

3 
20

 1
3 

36
 6

0


