
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disciples-missionnaires dans les pas de saint Paul 

GUIDE 2019-2020 
D E S  F O R M A T I O N S  

DU DIOCÈSE D’ALBI   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de couverture : Statue de saint Paul dans la grotte de saint Paul à Rabat sur l’île de Malte. 

Saint Paul, alors qu’il était en route pour Rome, fit naufrage tout près des côtes de l’île de Malte. Il trouva refuge dans une 

grotte sous la ville actuelle de Rabat, à proximité de Mdina, l’ancienne capitale.  
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Formation Permanente des Laïcs 
Redécouvrir la joie de croire en paroisse 

Découvrir ou redécouvrir la foi en 

paroisse et sur son lieu de vie, 

accompagné par un membre du 

Service de la Formation Permanente. 

Trois rencontres proposées : 

« croire », « célébrer » et « vivre ».  

 À chaque rencontre, le thème sera abordé de plusieurs manières : 

partage autour d’un texte biblique, diaporama, lecture d’images … 

Chaque rencontre comprendra aussi des temps d’échanges en petits 

groupes et d’appropriation personnelle. Ces rencontres sont 

ouvertes à tous. Elles veulent permettre de (re-) découvrir les 

richesses de notre foi et de remettre en avant la joie qui vient de la 

foi.  

Pour vivre ces rencontres près de chez vous, 

parlez-en avec votre curé ! 

  

 
 

Pour qui : pour tous. 

Où : en paroisse ou en doyenné. 

Quand : Sur demande du curé ou du doyen, 

3 rencontres de deux heures, animées par un membre de l’équipe 

du Service de la Formation Permanente des Laïcs. 

Coût : 2 € par rencontre et par participant. 

Contact : Service Formation Permanente 

                formation@albi.catholique.fr / 06 30 43 22 99 
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Formation Permanente des Laïcs 
Approfondir sa foi en découvrant la théologie 

IN-THÉO ALBI 
Entrer dans l’intelligence de la foi 

IN-THÉO ALBI est un parcours 

d’initiation à l’Écriture Sainte, à la  

philosophie et à la théologie, 

proposé par le diocèse à Albi, en 

partenariat avec l’Institut 

Catholique de Toulouse. Il est la 

porte d’entrée à un cursus de 

formation diplômant, dispensé les 

années suivantes sur Toulouse, si 

l’on souhaite poursuivre. 

Catholique de Toulouse. Il est la porte d’entrée à un cursus de 

formation diplômant, dispensé les années suivantes sur Toulouse, si 

l’on souhaite poursuivre. IN-THÉO ALBI s’adresse à tous les 

passionnés de la foi chrétienne désireux d’approfondir leur foi. Il est 

possible de suivre la formation sur 2 ans.  
  

 

 

Pour qui : pour les personnes engagées dans l’Eglise et tous ceux 

qui veulent s’initier aux études théologiques en mettant leur 

raison au service de leur foi (groupe de 8 à 12 personnes). 

Où : Maison diocésaine à Albi. 

Quand : Les cours et sessions ont lieu tous les samedis matin et 

parfois après-midi de septembre à juin hors vacances scolaires.  

Coût : 150 € pour l’année ou 30 € le cours (7 samedis matin) et 

10 € la session (sur une journée) - Si le coût est un problème, 

n’hésitez-pas à prendre contact! 

Liens :  

https://albi.catholique.fr/nourrir-sa-foi/formations-a-tout-age/ 

Contact : Service de la Formation Permanente du Diocèse 

      formation@albi.catholique.fr - 06 30 43 22 99 
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Pour tous ceux qui qui sont engagés au service des 
funérailles dans leur paroisse et tout particulièrement 
dans la conduite des funérailles en l’absence de prêtre !  
Des approches multiples de la mort accompagnées 
d’ateliers concrets pratiques. 

4 rencontres par an pendant 2 ans 
pour accompagner au mieux les familles 

et annoncer la résurrection ! 
 

1ère rencontre : jeudi 17 octobre 2019  

Pour qui : pour tous les acteurs de la pastorale des funérailles. Il est 

possible de commencer la formation cette année ! 

 Où : à Albi (Rayssac) ou à Castres (Notre-Dame d’Espérance). 

Quand : 4 jeudis par an de 9h00 à 12h30 à Albi ou de 14h30 à 18h00 à 

Castres. 
Contact : formation@albi.catholique.fr / 06 30 43 22 99 
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Pour tous ceux qui accueillent en Eglise dans les 
secrétariats paroissiaux mais aussi dans tous les services et 
mouvements. Cette formation se déroule sur deux ans et 
nécessite d’avoir participé à la première année. 
 

4 rencontres par an pendant 2 ans 
pour mieux se connaître 

et mieux accueillir l ’autre 
  

1ère rencontre : Castres—samedi 5 septembre / Albi—samedi 19 septembre  

Pour qui : pour tous ceux qui ont suivi la 1ère année (une nouvelle session 

pour ceux qui souhaitent commencer cette formation débutera en 
septembre 2020). 
Où : à Albi (Maison diocésaine) ou à Castres (Notre-Dame d’Espérance). 

Quand : 4 samedis matins de 9h00 à 11h00 

Coût : 20 € par an. 

Contact : formation@albi.catholique.fr / 06 30 43 22 99 

Formation Permanente des Laïcs 
Se former pour le service 



  

  

L’IERP offre des formations en 
Sciences Religieuses visant un 
enrichissement de la foi chrétienne 
afin de pouvoir en rendre compte. 

 
Ces formations permettent de participer à 
l’évangélisation et d’acquérir des outils pour 
dialoguer en vérité avec les hommes de notre 
temps dans un langage adapté à leurs 
attentes. 

 

La faculté propose un cursus 

complet d’études théologiques, du 

baccalauréat canonique (licence) au 

doctorat canonique. Possibilité de 

suivre les cours à temps partiels ou 

en cours du soir. 

Pour tous renseignements : 
accueil.theologie@ict-toulouse.fr / 05 
61 53 96 02 
http://www.ict-toulouse.fr/fr/l-ict.html 
 

Pour tous renseignements : 
ierp@ict-toulouse.fr / 05 62 26 58 84 
http://www.ict-toulouse.fr/fr/l-ict.html 
 

Institut Catholique de Toulouse 
A chacun son cursus 

Formation Permanente des Laïcs 
Service de la catéchèse 
Pastorale des jeunes 

Pour tous ceux qui ont à cœur de transmettre la Bonne 

Nouvelle, qu’ils soient catéchistes, animateurs d’éveil à 

la foi ou en aumônerie, participant à un groupe pastoral 

en établissement catholique ou tout simplement 

parents ou grands-parents !  

4 rencontres par an pendant 2 ans 

pour approfondir sa relation au Christ et à l’Eglise ! 
 

1ère rencontre : Castres—mardi 8 octobre  / Albi—samedi 12 octobre 

Pour qui : pour tous et en particulier pour les catéchistes et animateurs 

en pastorale. Il est possible de commencer la formation cette année ! 

Où : à Albi (Rayssac) ou à Castres (Notre-Dame d’Espérance). 

Quand : Albi—4 samedis matins /an sur 2 ans de 9h00 à 12h00 ; 

Castres—4 mardis après-midi de 14h00 à 17h00. 

Coût : 40 € par an. 

Contact : formation@albi.catholique.fr / 06 30 43 22 99 
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Pastorale de la santé 
Servir nos frères malades et handicapés 

« Grandir en liberté 

santé et bien-être sous le regard de Dieu » 

Jeudi 14 novembre 2019 : «  Le corps, demeure de l’Esprit Saint » 

Avec Claire Leuridan (communauté des Béatitudes) 

Albi—salle du Pigné, de 9h00 à 17h00 
  

Jeudi 16 janvier 2020 : « Comment combattre nos idoles ou tout au 

moins apprendre à les reconnaître » 

Avec Mgr Jean Legrez 

Castres—Notre-Dame d’Espérance, horaires à préciser 
  

Mardi 21 avril 2020 : « Ce qui nous empêche d’être libres, 

mauvaises habitudes, dépendances et addictions » 

Avec Julien Piwowarczyk (psychologue en addiction au Bon-Sauveur) 

Lavaur—Notre-Dame du Pech, horaires à préciser 
  

Novembre 2020 : «  Apprendre à gérer son temps et  mieux 

s’organiser » 

Avec Frédéric Delbes (Coach professionnel, intervenant IERP) 

Lieu, date et horaires à préciser. 
  

 
Pour qui : Formation ouverte à tous. 

Où : Voir ci-dessus. 

Quand : De novembre 2019 à novembre 2020.  

Coût : 5 € par rencontre. 

Contact : Pastorale de la Santé – sante@albi.catholique.fr 
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Pastorale de la santé 
Servir nos frères malades et handicapés 

Récollection annuelle pour tous les acteurs 

de la pastorale de la santé  

« La Parole de Dieu vivante et agissante dans ma vie 

si je le choisis »   
avec Sr Marie-Philomène Diouf  

Pour qui : pour tous les acteurs de la pastorale de la santé. 

Où : à Massac-Séran 

Quand : le jeudi 17 octobre 2019 de 9h00 à 17h00.  

Contact : Pastorale de la Santé 

                sante@albi.catholique.fr 

Session provinciale 

de la pastorale de la santé  
« Sacramentalité de l’équipe»    

Pour qui : pour tous les acteurs de la pastorale de la santé. 

Où : à Lourdes 

Quand : les 30 et 31 mars 2020.  

Contact : Pastorale de la Santé 

                sante@albi.catholique.fr 
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  Pastorale des jeunes 

Jeunes chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 
Service des vocations 

Campus Etud’JP   

Une proposition du Service Jeunes et du service des vocations pour 

approfondir sa vie de jeune chrétien dans le monde. Les thèmes 

seront abordés à partir d’un enseignement suivi d’un temps 

personnel, d’un temps d’échanges et d’une rencontre avec un 

témoin. 

Pour qui : pour les jeunes de 17 à 35 ans. 

Où : à Réalmont. 

Quand : 4 à 5 samedis par an — dates et horaires à définir.  

Contacts : Service jeunes 

                  pastoralejeunes81@yahoo.fr / 05 63 48 18 27 

Pour qui : pour les jeunes de 15 à 25 ans. 

Où : dans une communauté religieuse du diocèse. 

Quand : quatre samedis de vacances scolaires.  

Contacts : Service des vocations 

                  vocations@albi.catholique.fr / 06 13 44 64 57 

  

 

Trouver son cap  

Le Service Jeunes et le service des vocations proposent quatre 

journées de recollection pour une initiation à la prière et un temps 

de discernement pour les jeunes de 15 à 25 ans pendant les 

vacances scolaires. 
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11 En paroisse 

 
Sainte-Cécile 

En paroisse  
Saint-Vincent-de-Paul 

Au cours de sept rencontres, nous vous proposons d’envisager, 

un jeudi par mois, la thématique du TEMPS sous différents 

angles : le cinéma, la spiritualité, l’histoire, la littérature, 

l’Ecriture Sainte, la liturgie et la psychologie. Souhaitons que 

vous trouviez le temps de venir participer à ces conférences ! 

10 octobre : Ciné-débat « Tout s’accélère » avec le P. Sébastien Diancoff 
14 novembre : Un temps pour aimer avec fr. David, Père-abbé d’En-Calcat 
5 décembre : Le temps chrétien au Moyen-Âge avec le P. Georges Passerat 
16 janvier : Le temps dans la littérature » avec Violaine Géraud, professeur de littérature 

6 février : Du mémorial à la promesse, le temps dans la Bible par le P. Gaël Raucoules 

12 mars : « Liturgie et mémorial » par le Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi 
23 avril : « Les enjeux de la présence à l’instant présent » avec Isabelle Tarayre 

Pour qui : pour tous. 

Où et quand : Saint-Sulpice, salle Saint-Joseph de 15h00 à 16h30. 

                        Rabastens, centre paroissial de 20h30 à 22h00. 

Contacts : Paroisse Saint-Vincent de Paul  

                  paroisse.sv2p@gmail.com / 05 63 41 83 62. 

  

Ouverts à tous et sans engagement. 
parcours.alphasaintececile@laposte.net 

05 63 43 23 43 
 

En équipe de 6/7 personnes 
1ère rencontre : jeudi 26 septembre à 19h30 

Paroisse Sainte-Cécile : 05 63 43 23 43 
 

Ce Parcours permet de parler de ses 
propres questions et convictions sur 
le sens de la vie autour d’un repas. 
Ensuite, une question différente est 
abordée ouvrant sur une discussion 
en petit groupe. C'est aussi une 
opportunité de comprendre et de 
découvrir la spiritualité chrétienne.  
 

Le parcours Zachée est un 

parcours de (trans)formation pour 

apprendre à vivre en chrétien tous 

les jours, quelle que soit notre 

activité en proposant une 

approche accessible et concrète 

de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

 

mailto:paroisse.sv2p@gmail.com
mailto:parcours.alphasaintececile@laposte.net


  Livret diocésain 
Dans les pas de saint Paul 

Cette année, il vous est proposé de 

cheminer à la suite de saint Paul 

pour réfléchir à la mission à partir 

d’extraits de lettres de saint Paul. 

Chaque rencontre comportera trois 

temps : une brève introduction avec 

un texte du Magistère, une réflexion 

à partir d’un texte de saint Paul et 

enfin, un temps de prière avec un 

Père de l’Eglise en lien avec le thème 

de la rencontre. Ce livret s’inscrit 

dans la suite du livret sur la mission 

mais il peut tout-à-fait être abordé 

sans avoir lu le livret précédent.  

Alors, pour mieux comprendre ce 

que signifie être missionnaire et le 

mettre en application dans nos vies, 

rejoignez une équipe existante ou 

créez-en une nouvelle! 

Pour qui : pour tous. 

Où : en petite équipe locale. 

Quand : à définir avec les participants. 

Coût : 3€ pour un livret. 

Contacts : pour se procurer les livrets, contacter votre 

paroisse ou l’archevêché au 05 63 48 18 20. Pour toutes 

questions sur le livret, formation@albi.catholique.fr. 
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Intitulé de la formation Pour qui page 

Campus Etud’JP 17-35 ans 10 

Faculté de théologie (Toulouse) Tous 7 

Formation Funérailles Équipe 
Funérailles 

6 

Grandir en liberté  : santé et bien-être ... Tous 8 

IERP (Toulouse) Tous 7 

In-Théo Albi Tous 5 

La joie de croire Tous 4 

Les jeudis en paroisse – paroisse Saint-Vincent de Paul Tous 11 

Livret « Sur les pas de saint Paul » Tous 12 

Parcours Alpha – Paroisse Sainte-Cécile Tous 11 

Parcours Zachée – Paroisse Sainte-Cécile Tous 11 

Recollection annuelle pastorale de la santé Pastorale 
de la santé 

8 

Se connaître pour mieux servir Tous 6 

Session provinciale de la pastorale de la santé Pastorale 
de la santé 

9 

Trouver son cap 15-25 ans 10 

Vous serez mes témoins Tous 7 

Toutes les formations 
Récapitulatif 

Une seule adresse pour tout savoir sur les propositions du diocèse et des paroisses  
en temps réel ou presque ! 

www.albi.catholique.fr  
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Remarques, suggestions et critiques constructives ( !), c’est-à-vous de nous 
dire comment vous avez vécu les formations suivies et quelle formation vous 
attendez avec impatience ! 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

  

14 A vous la parole 
Vos attentes et vos remarques 

Merci de renvoyer cette page complétée soit par courrier à 

Service de la Formation des Laïcs – 16 rue de la République – 81000 Albi 

ou par mail à formation@albi.catholique.fr 
Si vous souhaitez une réponse personnelle,  

pensez à indiquer vos nom, prénom, adresse et/ou mail 

mailto:formation@albi.catholique.fr


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale des Jeunes 

Pastorale de la Santé 

Service des Vocations 

Service de la Catéchèse 

Service de la Communication 

Service de la Formation Permanente des Laïcs  
 

Septembre 2019 


