PROGRAMME 2020-2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER À :

LES RENCONTRES FCF

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et retrouver
le programme sur le site www.collegedesbernardins.fr
p

M.

p Mme

Créée en 1977, la FCF est aujourd’hui un
département de l’École Cathédrale proposant
une formation décentralisée dans plusieurs
paroisses parisiennes. Ouverte à tous, elle s’adresse
essentiellement aux personnes de plus de 50 ans.
300 personnes y participent chaque année.

p Sœur

Nom (en majuscules) : _______________________________

PRÉSENTATION
DU THÈME

La Formation Continue de la Foi est proposée par l’École
Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins.

L’ÉGLISE EN MISSION :

Le Collège des Bernardins est un lieu de dialogue, de

annoncer, témoigner,
transmettre… aujourd’hui !

u Début des rencontres : 4 novembre 2020
u Fin des rencontres : 13 avril 2021
u Participation : 85 €

Code postal : l__l__l__l__l__l
Ville : ______________________________________________

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à votre
inscription : en cas de difficultés n’hésitez pas contacter
Anne Grégoire.

Tél. : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l
Email : ____________________@_______________________

Vous ne recevrez pas d’accusé-réception de votre
inscription qui est considérée comme ferme. En cas de
désistement, une somme de 20 € reste acquise pour frais
administratifs.

Année de naissance : l__l__l__l__l
Paroisse : __________________________________________

Il est possible aussi par esprit de solidarité de faire un don.
(Si vous souhaitez un reçu fiscal, le don doit être distinct de
celui de l’inscription - chèque à l’ordre de l’École Cathédrale
Solidarité).

Centre choisi : ___________________________________

N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire car si
un centre n’a pas 15 inscrits, le cours sera annulé.

Participation forfaitaire : 85 €
Montant de votre participation : l________l €

Certains centres ont un nombre de places limité. S’il y a
trop d’inscriptions, la priorité est donnée aux personnes
habitant à proximité.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« École Cathédrale »
Désirez-vous recevoir une facture ? p oui p non

Si après le début des rencontres, le centre ne vous
convenait pas, n’hésitez pas à nous contacter pour que
nous envisagions ensemble quel autre centre vous pourriez
rejoindre.

Date et signature :

Ces informations sont nécessaires pour traiter votre demande et sont enregistrées dans notre fichier
clients. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801, relative
à l’informatique, aux fichiers et libertés, vous pouvez à tout moment accéder, rectifier ou supprimer,
tout ou partie, de ces informations par simple demande écriteà l’association 18 / 24 Poissy, Collège
des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris

annoncer, témoigner,
transmettre… aujourd’hui !

formation, de recherche et de création ouvert à tous.
Organisateur de débats essentiels entre acteurs de la société
civile et religieuse, il suscite la confrontation des convictions

Le pape François nous dit « l’Église doit être en sortie
», « si l’Église n’annonce pas, elle n’est pas l’Église »…
Cette insistance peut nous paraître gênante, excessive !
Derrière le mot mission, il y a beaucoup de choses qui font
écho en nous et nous ne nous sentons pas toujours à l’aise
avec des choix passés, comme avec des façons de faire
actuelles qui nous paraissent trop audacieuses ou peu en
adéquation avec notre caractère.
Le Christ est venu pour porter la Bonne Nouvelle du Salut
à tous les hommes. Puis c’est aux apôtres, qu’il a appelés
et enseignés, qu’il a confié cette mission. Après avoir
été témoins de la Résurrection et reçu le don de l’Esprit
à la Pentecôte, Ils n’ont eu de cesse de témoigner de la
résurrection et du message d’amour du Christ pour tous
les hommes. Les Actes des Apôtres nous en font le récit.

l’ambition d’accompagner chacun dans sa recherche de sens.

Informations et inscriptions :
Contact : Anne Grégoire
01 53 10 74 27 (de préférence le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

Rejoignez-nous sur

Au cours des siècles, cette annonce n’a jamais cessé.
Et, suivant les époques, les lieux, les circonstances
historiques, elle a pris des formes différentes. Nous
sommes les héritiers de tout cela.
Aujourd’hui, quelle forme cette mission peut-elle
prendre ? Comment vivre la fidélité et la nouveauté ?
Comment y prendre part là où nous sommes, avec ce que
nous sommes ?

www.collegedesbernardins.fr



L’ÉGLISE EN MISSION :

théologiques, philosophiques, politiques, scientifiques avec

Prénom : ___________________________________________
Adresse : __________________________________________

FORMATION CONTINUE
DE LA FOI

© DR

Collège des Bernardins – FCF
20 rue de Poissy
75005 Paris

CENTRES DE FORMATION 2020-2021

CENTRES DE FORMATION 2020-2021

CENTRES DE FORMATION 2020-2021

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

CHOISIR
SON CENTRE

OSEZ LE TEMPS
DE LA FOI
AVEC D’AUTRES !
Vous vous posez des questions
sur la foi, Dieu, l’Église...
Vos proches vous interrogent...
Vous avez besoin de comprendre
comment vivre votre foi et témoigner
dans le monde actuel…
Vous désirez une formation théologique qui assure un
juste équilibre entre
enseignement et échanges en groupe.

Activité bénévole actuelle ou passée :
___________________________________________________

75005 - Saint-Jacques-du-Haut-Pas
252 rue Saint-Jacques
P. Claude Bressolette

___________________________________________________
___________________________________________________

75016 - Saint-François-de-Molitor

75013 - Saint-Hippolyte
(M° Luxembourg)

Jeudi 14h15 : 5 et 26 novembre | 3 et 17 décembre 2020 |
7 et 21 janvier | 4 février | 4, 18 et 25 mars 2021

27 avenue de Choisy
P. Maurice Fourmond

(M° Porte de Choisy)

Lundi 14h30 : 9 et 23 novembre | 7 et 14 décembre 2020 |
11 et 25 janvier | 8 février | 8, 22 et 29 mars 2021

75006 - Saint-Sulpice
Crypte, entrée par l’église St Sulpice
P. Jacques Wersinger

(M° Saint Sulpice)

Mardi 10h : 10 et 24 novembre | 8 et 15 décembre 2020 |

9 passage Rimbaud
Anne-Claire Bolotte

(M° Alésia)

Mardi 14h15 : 10 et 17 novembre | 8 et 15 décembre 2020 |
12 janvier | 2 et 9 février | 9 et 23 mars | 13 avril 2021

12 et 26 janvier | 9 février | 9 et 23 mars | 13 avril 2021

(M° Havre-Caumartin)

Mercredi 10h : 4 et 18 novembre | 2 et 16 décembre 2020 |
6 et 20 janvier | 3 février | 3, 17 et 24 mars 2021

(M° Molitor)

Jeudi 10h : 5 et 19 novembre | 3 et 17 décembre 2020 |
14 et 28 janvier | 4 février | 4 et 18 mars | 8 avril 2021

Activité professionnelle (ou avant la retraite) :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

75017 - Sainte-Marie-des-Batignolles
16 rue Lamandé
Viviane Dumont

(M° La Fourche)

Jeudi 10h : 5 et 19 novembre | 3 et 17 décembre 2020 |
14 et 28 janvier | 4 février | 4 et 18 mars | 8 avril 2021

Quelles formations religieuses
avez-vous déjà suivies ?
___________________________________________________
___________________________________________________

75015 - Saint-Léon
4 rue du Havre
P. Hervé Guillez

44 rue Molitor
P. Jean-François Brard

___________________________________________________

75014 - Saint-Pierre-de-Montrouge

75009 - Saint-Louis-d’Antin - Bernanos

La FCF peut vous y aider en
vous faisant redécouvrir les
richesses de la foi chrétienne.

___________________________________________________

Les centres FCF sont répartis dans des
paroisses parisiennes et animés par un
professeur différent. Selon les centres, les
rencontres ont lieu le matin ou l’après-midi.

11 place du
Cardinal Amette
Anne-Claire Bolotte

___________________________________________________

(M° La Motte-PiquetGrenelle)

Jeudi 14h15 : 5 et 19 novembre | 3 et 17 janvier 2020 |
7 et 21 janvier | 4 février | 4, 18 et 25 mars 2021

___________________________________________________
___________________________________________________

Si vous voulez nous laisser les
coordonnées de quelqu’un pour que nous

Le thème est traité en 10 rencontres
de 2h, de la Toussaint à Pâques (hors
vacances scolaires), chacune divisée
en 3 temps :
uE
 nseignement théologique donné
par un professeur
u Échanges et travail en petits groupes
uM
 ise en commun des réflexions,
question des groupes et réactions
du professeur.

lui envoyons ce dépliant :

75012 - Saint-Esprit
8 rue de la Durance

(M° Daumesnil)

Mardi 10h : 10 et 24 novembre | 8 et 15 décembre 2020 |
12 et 26 janvier | 9 février | 9 et 23 mars | 13 avril 2021

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
l__l__l__l__l__l _____________________________________

