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Introduction
Tout près de chez nous, en Chartreuse, un homme nommé Guigues écrivait : 

« un jour, pendant le travail manuel, je commençai à penser à l’exercice spirituel de 
l’homme, et tout à coup s’offrirent à la réflexion de mon esprit quatre degrés spirituels : 
(…) la lecture est l’étude attentive des Ecritures... La méditation est une opération de l’in-
telligence... La prière est une religieuse application du cœur à Dieu... La contemplation 
est une certaine élévation en Dieu de l’âme attirée au-dessus d’elle-même et savourant 
les joies de la douceur éternelle. 1 » 

C’est par ces mots que ce moine du XIIe siècle décrit la lecture priante de l’Ecriture, 
la lectio divina. Ces mots n’exprimeraient-ils pas ce que nous voudrions vivre cette 
année ?

Nous écouterons la Parole de Dieu en la lisant ensemble. Nous méditerons les fonda-
mentaux de la foi, et l’évangile vivant qui nous est donné dans la vie des témoins qui 
nous ont précédés. Nous méditerons les signes des temps dans la rencontre de nos 
frères chercheurs de sens, au cœur des défis de notre contexte actuel. Cette écoute 
nous conduira à nous tourner vers le Seigneur dans la prière et à contempler son 
visage dans celui du Christ. Cette contemplation ne peut que nous pousser à discerner 
son visage en tout être humain, et par conséquent à vivre concrètement la fraternité et 
le service du frère. 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » (Mt 25, 40).

P. Clément Danckaert

1. Lettre sur la vie contemplative, in Enzo Bianchi, Prier la Parole, abbaye de Bellefontaine, 2002, p. 106
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1-Écouter la parole
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Les décisions du Seigneur 
sont plus désirables 
que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses 
que le miel qui 
coule des rayons.

Ps 18, 10-11 
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Marc, l’histoire d’un choc * 

La proposition de David-Marc d’Hamonville, père abbé d’En Calcat, dans cette nouvelle 
traduction et ce nouveau commentaire de l’Évangile selon saint Marc, est de nous 
introduire au choc de la Révélation. « Un choc qui laissa d’abord ses témoins sidérés, 
dépassés par l’événement, incapables de le transmettre sinon par la stupeur qu’il 
inspire. » Ce parcours, ou plutôt ce chemin à la manière d’une lecture priante, nous 
conduira à « redécouvrir l’inouï de la venue fracassante de Dieu dans le monde. »

• Intervenant : P. Clément Danckaert 
• Dates : huit jeudis de 20h à 22h > 15 octobre • 12 novembre • 10 décembre 2020 • 

14 janvier • 4 février • 11 mars • 8 avril • 20 mai 2021
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

* ouvrage de David-Marc d‘Hamonville, Cerf, 2019

Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible

Nous poursuivons notre lecture à deux voix, juive et chrétienne, de la Bible. Cette 
année, particulièrement dans le contexte douloureux provoqué par la Covid-19,  nous 
sommes invités à réfléchir à notre « être au monde ». C’est notre rapport à l’autre 
homme, au prochain, qu’il est urgent de renouveler. Émergent alors ces questions : où 
et comment nous tenons-nous dans les grandes questions de notre temps ? À quelles 
postures et engagements éthiques sommes-nous appelés dans les défis de notre 
temps ? Notre horizon de réflexion se déploiera à partir des dix Paroles de Vie (Dt 5).

• Intervenants : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie et 
P. Clément Danckaert 

• Dates : six rencontres de 20h à 22h > 6 octobre • 3 novembre • 3 décembre 2020 • 
5 janvier • 2 février • 2 mars 2021

• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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Lecture d’un livre : La Bible de Lucile. 
Notre voyage de la Genèse à l’Apocalypse * 

Lecture suivie et échange autour de grandes scènes et personnages bibliques dans 
la continuation des trois années précédentes. Un partage de groupe, à partir de la 
compréhension de chacun et sans exposé théorique, auquel on peut se joindre à tout 
moment de l’année.

• Intervenant : P. Jean Feret 
• Dates : les mardis de 14h30 à 16h30 > 13 octobre • 10 novembre • 

15 décembre  2020 • 19  janvier • 9 février • 16 mars • 13 avril • 11 mai • 15 juin 2021 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

* ouvrage de Pierre-Marie Beaude (Bayard, 2014) 

Bible en Savoie

« Notre Terre locale est une terre sainte lorsque nous entrons dans la pédagogie de 
Jésus : la vie humaine, la terre, les paysages sont des mises en lumière de notre 
terre intérieure. » (P. Pierre Viale). Chaque journée propose d’explorer un thème en 
lisant ensemble la Bible et en la mettant en écho avec les paysages, les personnes 
rencontrées et leur témoignage. Au cœur de chaque rencontre s’articulent marche, 
enseignement biblique et prière. 

• Intervenant : P. Clément Danckaert 
• Dates : les samedis de 9h à 17h >  14 novembre 2020 • 23 janvier • 27 mars • 

19 juin 2021
• Renseignements : service des pèlerinages | pelerinage@catholique73.fr
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Hébreu biblique

Nous commencerons l’année par l’étude du livre de la Genèse.
Ce parcours est destiné aux personnes ayant déjà des connaissances en hébreu.  
• Dates : le groupe se réunit chaque vendredi de 14h15 à 16h > première rencontre 

vendredi 18 septembre 2020
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : Maria Ballet | ballet.maria-ilona@orange.fr

Heureux est l’homme qui […] se plaît dans la loi du Seigneur et 
murmure sa loi jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près 

d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps.
Ps 1, 1-3

De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous 

Les sacrements nous manifestent la présence de Dieu à nos côtés sur le chemin de 
nos vies, dans notre histoire personnelle. Eux-mêmes s’enracinent dans l’Ecriture et 
l’expérience de l’Eglise. Ils nous rejoignent aussi par leur portée anthropologique : 
ils parlent notre langage humain et notre condition incarnée. C’est sur cette triple 
dimension – scripturaire, historique et anthropologique – que s’appuiera ce parcours 
pour nous aider à redécouvrir les sacrements, soutiens incomparables de notre foi.

• Intervenants : P. Louis Collombert, Chantal Didier, Brigitte Duquesnois 
• Dates : les lundis à 14h30 ou 20h > 19 octobre • 16 novembre • 14 décembre 2020 • 

18 janvier • 15 février • 15 mars • 19 avril •  17 mai 2021 
• Lieux : de 14h30 à 16h30 - Salle paroissiale de La Motte-Servolex    

de 20h à 22h - Centre paroissial de Chambéry-le-Haut 
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Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.

Ps 41, 2 
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2-Les sources d’eau vive
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Le Credo, symphonie de la foi

Le symbole de la foi, appelé Credo, est récité tous les dimanches à la messe. Mais 
avons-nous déjà pris le temps d’approfondir ce résumé de la foi des chrétiens ? C’est 
tout le projet d’amour de Dieu pour tous et chacun qui s’y révèle pas-à-pas. Pour 
découvrir ou redécouvrir le Credo, c’est un des premiers témoins du Christ qui nous 
accompagnera : Irénée de Lyon. Pour lui, «la gloire de Dieu c’est l’homme vivant…»

• Intervenant : P. Clément Danckaert
• Dates : trois rencontres pendant l’Avent > les mardis 1er, 8 et 15 décembre 2020
• Lieux : de 14h30 à 16h30 - Salle paroissiale de La Motte-Servolex    

de 20h à 22h - Centre paroissial de Chambéry-le-Haut

Vivre l’Eucharistie, vivre de l’Eucharistie

Pour les premiers chrétiens, « l’Église fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Église » 
(Henri de Lubac). Cette conviction, et la période de confinement que nous avons vécue,  
nous ouvrent de vastes questions depuis la place de l’Eucharistie dans notre vie, sa 
signification, jusqu’à l’expérience et  la mise en œuvre de la célébration. Ce parcours de 
trois séances nous propose une porte d’entrée à tout cet horizon et se veut comme un 
ressourcement de notre pratique de l’Eucharistie.

• Intervenant : P. Jérôme Martin
• Dates : les mercredis de 20h à 22h  > 13 janvier • 3 février • 10 mars  2021
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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Il s’abreuve en chemin (Ps. 109)

En fin de journée nous aimons reprendre souffle, nous arrêter un instant pour nous 
poser. Et si ce temps était aussi celui pour nous désaltérer ensemble aux sources 
de la foi et de la fraternité ? Voici un nouveau rendez-vous, avant de rentrer chez soi 
pour la soirée, pour partager sur une question de foi ou de société. Le programme se 
construira au fil des rencontres pour être au plus près des questions que chacun se 
pose et les éclairer à la lumière de la foi. 

• Intervenant : P. Clément Danckaert
• Dates : une heure de temps, un mardi par mois, de 19h à 20h > 27 octobre • 

24 novembre 2020 • 26 janvier • 23 février • 23 mars • 27 avril • 25 mai 2021
• Lieu : Salle Camille Costa de Beauregard, 55 rue Macornet, Chambéry 

Colloque à l’abbaye Saint-Joseph de la Rochette 

50 ans de présence en Savoie, à l’école de la vie monastique. 

C’est à Pentecôte 1970 que la communauté des bénédictines de la Rochette s’installe 
à Belmont-Tramonet. L’anniversaire de ces cinquante ans de présence en Savoie sera 
l’occasion d’une action de grâce pour tout ce qui a été vécu avec la communauté. Ce 
sera aussi l’occasion d’accueillir dans un colloque, ce que l’expérience monastique 
peut nous donner pour construire la fraternité aujourd’hui. La réflexion et les échanges 
s’appuieront sur trois axes principaux : l’accueil de l’hôte, la célébration liturgique et 
l’activité économique de la communauté. 

• Date : samedi 22 et dimanche 23 mai 2021
• Contact : www.abbayedelarochette.fr |  04 76 37 05 10 | Belmont-Tramonet
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Week-end de spiritualité cistercienne

Ne rien préférer à l’amour du Christ
Dans sa règle pour les moines Benoît écrit : « Ne rien préférer à l’amour du Christ » 
(RB 4, 21). Cet appel entre en écho avec deux autres paroles de la règle : « le soin 
des malades doit tout primer » (RB 36, 1), et « rien ne sera préféré à l’œuvre de Dieu » 
(c’est-à-dire la liturgie des heures, le temps de la prière ; RB 43, 3). Suite à l’expérience 
vécue pendant le confinement, comment pouvons-nous articuler ensemble ces deux 
pôles de notre vie chrétienne, le service du frère et la prière ? Comment leur donner la 
priorité pour ne rien préférer à l’amour du Christ ? L’expérience cistercienne nous aidera 
à incarner cet appel dans notre vie.
• Intervenants : moines de l’abbaye de Tamié 
• Dates : du samedi 6 mars à 9h au dimanche 7 mars 2021 à 12h30 
• Lieu : abbaye de Tamié 
Inscription préalable impérative :
• Pour les deux journées, auprès du service de formation permanente. 
• Pour la nuitée et les repas, directement auprès de l’hôtelier de l’abbaye de Tamié 
accueil@abbaye-tamie.com | 04 79 31 15 53     Nombre de places limité

Spiritualité salésienne  - Méditer avec saint François de Sales 

Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de Sales propose dix méditations. 
Nous nous mettrons à leur école et nous prendrons ce chemin pas à pas, du début à la fin, 
« tranquillement, bellement et doucement ». Ce parcours est à suivre dans son ensemble. 

• Intervenant : P. Pierre Bayle, oblat de saint François de Sales
• Dates : Les mardis de 9h30 à 16h > 6 octobre • 3 novembre • 1er décembre 2020 • 

19 janvier • 9 février • 9 mars • 13 avril • 4 mai • 1er juin 2021
• Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de Myans 
• Inscription préalable indispensable auprès du service de formation permanente. 

Nombre de places limité.
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Spiritualité carmélitaine 

Si vous ressentez parfois le désir d’une prière intérieure seul(e), dans le silence, et 
d’une vie quotidienne où action et présence à Dieu s’harmonisent… Venez participer à 
la prochaine session d’initiation à l’oraison ! 

Parcours d’initiation à l’oraison 
• Dates : douze rencontres, deux jeudis par mois, de 19h à 21h > 1er et 15 octobre • 

5 et 19 novembre • 3 et 17 décembre 2020 •  7 et 21 janvier • 4 et 25 février • 
11 et 25 mars 2021

• Lieu : Ancien Carmel de Chambéry 
• Contact : Élisabeth Picq | oraisonsavoie@gmail.com 

Soutien dans l’oraison, pour les personnes déjà initiées 
• Dates :  neuf rencontres les jeudis de 20h à 22h > 8 octobre • 12 novembre • 

10 décembre 2020 • 14 janvier • 11 février • 18 mars • 8 avril • 20 mai • 17 juin 2021
• Lieu : Ancien Carmel de Chambéry 
• Contact : Jean-Michel Escondeur | jmescond@free.fr
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3- « Une immense nuée 
de témoins »
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Pèlerins de l’Évangile

Depuis la Pentecôte nous sommes envoyés sur les routes des hommes au souffle 
de l’Esprit. Sur ce chemin nous prenons la suite de ceux qui nous ont précédés. Nos 
chemins d’aujourd’hui sont nouveaux. Mais pour ceux qui nous ont précédés, leurs 
chemins aussi étaient nouveaux. Alors contemplons quelques portraits de saints, au 
fil des siècles : François de Sales et Jeanne de Chantal, Fernand Portal et Mme Gallice, 
Basile de Césarée et Macrine. Ils nous aideront à oser dans notre aujourd’hui le 
chemin de l’Évangile, dans le compagnonnage avec les hommes de notre temps.

• Intervenant : P. Clément Danckaert 
• Dates : trois rencontres les jeudis de 20h à 22h > 7, 21 et 28 janvier 2021
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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Oui, il est bon, 
il est doux pour des frères 
de vivre ensemble et d’être unis !
Ps 132, 1 
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4- À la rencontre de nos 
frères
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au cœur de la cité 

Penser un monde solidaire

Après le chamboulement imposé par le confinement dû au coronavirus,  voilà venu le 
temps de penser « le monde d’après ». Comment éviter de retomber dans les travers de 
notre modèle de société actuelle, qui laisse bien trop souvent les enjeux sociaux et envi-
ronnementaux de côté ? Quels enjeux nous semblent prioritaires ? L’équipe diocésaine du 
CCFD Terre Solidaire vous propose trois soirées de réflexion pour poser des pistes, à la 
maison diocésaine de Chambéry, de 20h à 22h.
• Mardi 10 novembre 2020 - Finances solidaires : épargner responsable et solidaire. 

Avec Jean-Marie Lasseur.
• Jeudi 17 décembre 2020  - Souveraineté alimentaire : se nourrir localement sans 

impact négatif pour la planète, un droit à retrouver. Avec Bruno Cezard.
• Mardi 19 janvier 2021- La dette des pays émergents : pourquoi existe-t-elle ? Quelle 

incidence si on la supprimait ? Avec Joël Richard.

Arts et Parole : un autre regard sur l’église

Parcours culturel et spirituel, à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
Une déambulation accompagnée de commentaires, musique, chants et contes. 

• Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 à 14h30
• Lieu : église Sainte-Thérèse de Bassens
• Contact : artsetparole73@gmail.com
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Dialogue œcuménique

Nos différences : quels chemins pour les accueillir ?

Vivre la communion entre chrétiens : c’est le but du dialogue œcuménique, un but 
vers lequel nous demeurons en chemin. Parmi ceux qui sont sur ce chemin, certains 
vivent une expérience propre : celle des couples mixtes. Ils découvrent qu’avancer vers 
la communion c’est aussi aller à la rencontre de nos différences pour les accueillir. 
Dominique (théologienne de l’Église Protestante Unie de France) et Gérard Caudal 
(catholique) témoigneront de leur expérience et de leur recherche.

• Date : lundi 1er mars 2021 de 20h à 22h 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : David Mampouya, délégué à la pastorale de l’œcuménisme  
oecumenisme@catholique73.fr

« Seigneur, à qui irions-nous ? » Parole pour une vie autre

Le désir d’une vie autre se manifeste de plus en plus dans notre société. En écho à ce 
désir nous pourrions entendre saint Paul : « nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore » (Rm 8, 22). Au 
cœur de nos joies et de nos épreuves comment le texte biblique peut-il éclairer notre 
expérience personnelle et soutenir notre espérance ? La pasteure Nicole Fabre, bibliste 
et aumônier d’hôpital, nous aidera à nous mettre à l’écoute de la Parole pour découvrir 
les jalons d’un monde nouveau.

• Intervenante : Nicole Fabre, pasteure de l’Église Protestante Unie de France 
• Date : vendredi 11 décembre 2020 de 20h à 22h
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : David Mampouya, délégué à la pastorale de l’œcuménisme
oecumenisme@catholique73.fr
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À la rencontre du judaïsme

Le soin de l’autre dans la tradition juive

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » (Lv 19,18). Dans les 
traditions juive et chrétienne, ces paroles ont un poids tout particulier. Albert Fachler 
nous aidera à découvrir comment le souci de l’autre, du prochain, est compris et vécu 
dans la tradition juive.
• Intervenant : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie 
• Date : jeudi 26 novembre 2020, de 20h à 22h
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

Les juifs, peuple de l’espace ou peuple du temps ?

S’appuyant sur l’appel d’Abraham dans le livre de la Genèse, juifs et chrétiens sont en 
marche vers une « terre de la promesse ». Ce que nous cherchons se traduit par un es-
pace. Mais nous sommes toujours en chemin, génération après génération, ainsi que 
dans nos vies. Et ici c’est la notion de temps qui est convoquée. Dans une perspective 
juive, quelle est l’articulation possible entre ces deux notions : temps et espace ? Y en 
a-t-il une qui s’impose plus que l’autre ?
• Intervenant : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie 
• Date : jeudi 29 avril 2021, de 20h à 22h 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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À la rencontre de l’islam

Lecture d’un livre : En finir avec les idées fausses sur l’islam 
et les musulmans* 

« Les clichés sur l’islam et les musulmans foisonnent, sur fond d’ignorance et de confu-
sion. L’islam est divers, traversé de tensions. La pratique religieuse des musulmans 
est variée, leur lecture du Coran très personnelle. En s’attaquant aux approximations 
concernant l’islam et les musulmans, Omero Marongiu-Perria propose une parole libre 
et apaisée. » (quatrième de couverture). Parcours de trois rencontres animé par Bruno 
Michaud, délégué épiscopal pour les relations avec les musulmans.
• Dates : trois lundis de 18h à 20h > 12 octobre • 23 novembre •14 décembre 2020 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : Bruno Michaud | bfcmichaud@gmail.com

* ouvrage de Omero Marongiu-Perria, Les éditions de l’Atelier, mars 2017

L’émir Abdelkader, figure politique et mystique, 
un appel pour aujourd’hui

Nous sommes  invités à découvrir une figure marquante de l’histoire du XIXe siècle : 
l’émir Abdelkader (1808-1883). Au cœur des conflits de son temps, il a su prendre des 
responsabilités politiques. À la lumière de sa foi musulmane, dans la tradition soufie, il 
a su dépasser les fractures pour faire œuvre de dialogue dans l’estime réciproque. Une 
première rencontre nous aidera à découvrir l’émir en son temps. Une deuxième soirée 
nous aidera à approfondir son apport pour une vision de société plus fraternelle.

• Intervenant : Ahmed Bouyerdène, historien 
• 2 soirées de 20h à 22h 

> Jeudi 25 février : L’émir Abdelkader, figure politique et mystique du XIXe siècle 
> Jeudi 18 mars : L’émir Abdelkader, modèle pour aujourd’hui ?

• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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Une journée de formation 

pour les prêtres/diacres/LME/acteurs pastoraux 

Chrétiens et musulmans : une amitié possible ?
Les tensions et conflits du monde et de notre société peuvent mettre à mal notre 
capacité au dialogue. Or l’Évangile nous appelle à cette posture fondamentale. 
Mgr Aveline, archevêque de Marseille, particulièrement investi dans le dialogue avec 
les musulmans, nous aidera à approfondir l’enjeu des relations chrétiens/musulmans 
en les situant dans leur enracinement historique et dans la complexité du contexte 
actuel de notre société. Une journée pour faire un pas dans la rencontre et l’amitié 
avec celui qui est différent et pourtant si proche.

• Intervenant : Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille
• Date : mardi 17 novembre 2020, de 9h à 17h
• Lieu : sanctuaire Notre-Dame de Myans
• Inscription préalable indispensable auprès du service de formation permanente
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5- Autres parcours proposés dans 
les diocèses de Savoie



- 24 -

Groupe «Bible ensemble»

Lecture et échange entre juifs et chrétiens de différentes Églises autour de textes 
bibliques choisis.
• Dates : un lundi par mois de 19h30 à 21h 
• Lieu : Centre communautaire juif Joseph Colon, 9 imp. du Chardonnet, Chambéry 
• Contact : Richard Poulet | poulet.richard@wanadoo.fr

Approfondir sa vie spirituelle avec saint Ignace de Loyola

Au cœur de son expérience spirituelle personnelle, ce cheminement conduit tout baptisé 
à approfondir l’art du discernement spirituel. Il a pour fondement l’accueil de la Parole 
de Dieu tout au long des jours, éclairé par les « Règles du discernement » des Exercices 
Spirituels de saint Ignace de Loyola. Ce cheminement à la suite du Christ, d’octobre 
2020 à juin 2021, s’appuie sur un contenu audio envoyé par internet et 12 rencontres en 
fraternité, à Chambéry ou Albertville. Inscription et entretien préalable indispensables. 
• Contact : Janine et Jean Noël | 04 79 38 06 67 | jeja.noel@gmail.com

Parcours Alpha

Dix soirées conviviales autour d’un repas, pour échanger sur Dieu et sur les questions 
du sens de la vie. C’est l’occasion d’exprimer ses propres questions dans une am-
biance conviviale et informelle. Le parcours Alpha est une opportunité pour décou-
vrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une église de son quartier. Il 
s’adresse à toute personne éloignée, ou non, d’une pratique en Église. 
• Contact : Laurent Bardou | anne.laure.bardou@gmail.com
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Communauté du Chemin Neuf 

Proposition de parcours à destination des jeunes ou des moins jeunes et des couples 
sur des week-ends ou mensuellement.
• Contact : hautecombe@chemin-neuf.org | www.chemin-neuf.org

Foyer de charité de Tarentaise 

« Besoin d’une halte ? D’un temps de ressourcement ? D’un espace de silence et de 
prière ? »  Le Foyer de Charité de Tarentaise offre des retraites spirituelles de six jours 
proposant des temps de formation spirituelle, des temps de prière et d’accompagne-
ment. Ces retraites se déroulent dans un climat de silence et de recueillement auquel 
contribue la montagne.
• Contact : foyer-charite-naves@wanadoo.fr | www.foyernaves.fr
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6- Formations longues
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Kaleo 

Destiné à toute personne investie dans une paroisse, un service ou un mouvement, ce par-
cours vise à acquérir des repères solides sur les fondements de la foi chrétienne, à méditer 
sur sa vie de foi personnelle. Il invite aussi à expérimenter une vie d’Église à dimension 
diocésaine,  et à réfléchir à l’annonce de l’Évangile dans un monde en perpétuelle mutation.
• Inscription sur envoi de la paroisse, d’un service ou mouvement.

Théophile

Cette formation de deux ans, à Annecy, est proposée aux personnes en responsabilité 
ecclésiale qui ont déjà suivi un parcours de base. Il permet d’approfondir le credo. 
Cette année l’équipe des formateurs travaille au renouvellement de cette proposition.

Suivre un parcours en théologie

• La faculté de théologie de Lyon propose plusieurs formules pour commencer ou 
approfondir des études de théologie. Elle délivre des diplômes canoniques. 
www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/faculte-de-theologie

• Avec Théo en ligne, la faculté de théologie de Lyon propose aussi de suivre des 
cours à distance, via Internet. 
www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne/

• L’IPER, institut pastoral d’études religieuses de Lyon, forme les acteurs pastoraux 
pour la mission sur la base d’un parcours universitaire. Plusieurs formations diplô-
mantes sont proposées ainsi que des modules à la carte.
www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/iper/

• Le centre théologique de Meylan-Grenoble (CTM), offre lui aussi différentes ma-
nières d’approfondir la foi chrétienne : journées et cycles thématiques, conférences,  
ateliers, parcours diplômant en partenariat avec la faculté de théologie de Lyon…
www.ctm-grenoble.org/
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Il me mène 
vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre.
Ps 22, 2-3 
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CALENDRIER 2020-2021

Septembre 2020
Ve 18 14h15 Hébreu biblique Maison diocésaine - Chambéry p. 7

Sa 19 & 
di 20

14h30 Arts et Parole : un autre regard sur l’église Église Ste-Thérèse de Bassens p.18

Octobre 2020
Je 1er 19h Spiritualité carmélitaine - parcours initiation Ancien Carmel - Chambéry p.13

Ma 6 9h30 Spiritualité salésienne Notre-Dame de Myans p.12

Ma 6 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Je 8 20h Spiritualité carmélitaine - soutien dans l’oraison Ancien Carmel - Chambéry p.13

Lu 12 18h Lecture d’un livre : En finir avec les idées fausses 
sur l’islam et les musulmans

Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 13 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Je 15 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Lu 19 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 27 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Novembre 2020
Ma 3 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Ma 10 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Ma 10 20h CCFD - Finances solidaires Maison diocésaine - Chambéry p.18

Je 12 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Sa 14 9h Bible en Savoie Savoie p. 6

Lu 16 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 17 journée Chrétiens et musulmans : une amitié possible ? N-D de Myans p.22

Lu 23 18h Lecture d’un livre : En finir avec les idées fausses 
sur l’islam et les musulmans

Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 24 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Je 26 20h Connaissance du  judaïsme : le soin de l’autre Maison diocésaine - Chambéry p.20



- 30 -

Décembre 2020
Ma 1er 14h30  

20h
Le Credo 14h30 - La Motte-Servolex / 

20h Chambéry-le-Haut
p.10

Je 3 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Ma 8 14h30  
20h

Le Credo 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p.10

Je 10 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Ve 11 20h « Seigneur, à qui irions-nous ? » Parole pour une 
autre vie

Maison diocésaine - Chambéry p.19

Lu 14 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Lu 14 18h Lecture d’un livre : En finir avec les idées fausses (...) Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 15 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Ma 15 14h30  
20h

Le Credo 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p.10

Je 17 20h CCFD - Souveraineté alimentaire Maison diocésaine - Chambéry p.18

Janvier 2021
Ma 5 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Je 7 20h Pèlerins de l’Evangile Maison diocésaine - Chambéry p.15

Me 13 20h L’Eucharistie Maison diocésaine - Chambéry p.10

Je 14 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Lu 18 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 19 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Ma 19 20h CCFD - La dette des pays émergents Maison diocésaine - Chambéry p.18

Je 21 20h Pèlerins de l’Évangile Maison diocésaine - Chambéry p.15

Sa 23 9h Bible en Savoie Savoie p. 6

Ma 26 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Je 28 20h Pèlerins de l’Evangile Maison diocésaine - Chambéry p.15

Février 2021
Ma 2 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Me 3 20h L’Eucharistie Maison diocésaine - Chambéry p.10

Je 4 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Ma 9 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6
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Lu 15 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 23 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Je 25 20h Islam : l’émir Abdelkader, figure politique (...) Maison diocésaine - Chambéry p.21

Mars 2021
Lu 1er 20h Dialogue œcuménique - Nos différences: quels 

chemins pour les accueillir ?
Maison diocésaine - Chambéry p.19

Ma 2 20h Être au monde : une lecture à plusieurs voix de la Bible Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Sa 6 & di 7 Week-end cistercien à l’abbaye de Tamié p.12

Me 10 20h L’Eucharistie Maison diocésaine - Chambéry p.10

Je 11 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Lu 15 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 16 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Je 18 20h Islam : l’émir Abdelkader, modèle pour aujourd’hui ? Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 23 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Sa 27 9h Bible en Savoie Savoie p. 6

Avril 2021
Je 8 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Ma 13 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Lu 19 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Ma 27 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Je 29 20h Connaissance du  judaïsme : le rapport au temps Maison diocésaine - Chambéry p.20

Mai 2021
Ma 11 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Lu 17 14h30  
20h

De l’Évangile aux sept sacrements 14h30 - La Motte-Servolex / 
20h Chambéry-le-Haut

p. 7

Je 20 20h Lecture d’un livre : Marc, l’histoire d’un choc Maison diocésaine - Chambéry p. 5

Sa 22 & di 23 Colloque à l’abbaye de la Rochette p.11

Ma 25 19h Il s’abreuve en chemin Salle CC de Beauregard, Chambéry p.11

Juin 2021
Ma 15 14h30 Lecture d’un livre : La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Sa 19 9h Bible en Savoie Savoie p. 6
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Service  de formation permanente  
des chrétiens de Savoie
2 place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 Chambéry CEDEX

• Responsable P. Clément Danckaert
• Renseignements et inscriptions  pour toute formation (sauf contact 

mentionné dans la brochure) : formation@catholique73.fr 
    tél. 04 79 33 63 66 
• Mardi et vendredi  8h30-12h |14h30-18h • Mercredi 14h30-18h 

Livret en ligne sur le site des diocèses de Savoie 
www.catholique-savoie.fr

La formation a un coût : indemnisation des intervenants extérieurs, 
trajets, documentation, location des salles, communication… Une 
participation libre aux frais vous sera proposée pour chaque formation. 

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE DE CHAMBÉRY 

2 place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 Chambéry CEDEX 
Tél. 04 79 33 98 61
Salle de lecture et de prêt ouverte les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires).

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DIOCÉSAINES DE SAINT-

JEAN-DE-MAURIENNE

88 place de la Cathédrale - 73300 Saint Jean de Maurienne 
Tél. 04 79 64 05 90  
La bibliothèque est ouverte au public tous les mercredis de 14h30 à 
17h30. Possibilité de rendez-vous en dehors des horaires d’ouvertures 
pour les étudiants et les chercheurs. 

église
catholique
en Savoie


