
Contact : Anne Grégoire  
Tel : 01 53 10 74 27 (le matin) Email : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr 

FORMATION CONTINUE DE LA FOI 
PROGRAMME 2021-2022 

 
 
L’ÉGLISE EN MISSION : annoncer, témoigner, transmettre la Bonne Nouvelle ! 
 
 

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. 

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, dans la crise exceptionnelle que nous traversons, 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 ? 

 

Le thème est traité en 10 rencontres divisées en trois temps : enseignement théologique donné 
par un professeur, échanges et travail en petits groupes, mise en commun et reprise avec le 
professeur.  
 

Début des rencontres : 10 novembre 2021 
Fin des rencontres : 12 avril 2022 
Participation financière : 85 € 

 

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :  
 

Collège des Bernardins – FCF 
20 rue de Poissy 
75005 PARIS 
 

          M.                                              Mme                                       Sœur  
 

Nom (majuscule)…………………………………………………..Prénom : 
 

Adresse……………………………………………………………..Code postal……………………………Ville……………. 
 

Tel. ………………………………………………..Emai. : …………………………………………..@.............................. 
 

Année de naissance………………………. 
 

Centre choisi______________________________ 
 

Participation forfaitaire  85€                                               Votre participation : ______________ 

les chèques sont à libeller à l’ordre de « École cathédrale » 
 

désirez-vous une facture : OUI / NON 

 



Contact : Anne Grégoire  
Tel : 01 53 10 74 27 (le matin) Email : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr 

CHOISIR SON CENTRE :  
 

Les centres FCF sont répartis dans des paroisses parisiennes et chacun est animé par un 
professeur. 
 

RAPPEL : pour qu’un centre puisse fonctionner, il faut un minimum de 15 inscrits.  
 

Saint-Jacques-du-Haut-Pas 
252 rue Saint-Jacques         M° Luxembourg        
75005 Paris  
P. Claude BRESSOLETTE 
 

Jeudi de 14h15 à 16h15 : 18 novembre I 2 
et 16 décembre 2021 I 13 et 27 janvier I 10 
février I 10, 17 et 31 mars, 7 avril 2022.  
 

Saint-Louis-d ’Antin – Bernanos 
4 rue du Havre             M° Havre-Caumartin 
75009 Paris 
Viviane DUMONT 
 

Mercredi de 10h à 12h : 10 et 24 
novembre I 8 et 15 décembre 2021 I 5 et 
19 janvier I 2 et 16 février I 9 et 23 mars 
2022.  
 

Saint-Hippolyte 
27 avenue de Choisy     M° Porte de Choisy 
75013 Paris 
P. Maurice FOURMOND 
 

Lundi de 14h30 à 16h30 : 15 et 29 
novembre I 6 décembre 2021 I 10 et 24 
janvier I 7 et 14 février I 14 et 28 mars I 4 
avril 2022.   

 
 

Saint-Pierre-de-Montrouge 
9 passage Rimbaud                         M° Alésia 
75014 Paris 
Anne-Claire BOLOTTE 
 

Mardi 14h15 à 16h15 : 16 novembre I 7 
décembre 2021 I 4 et 18 janvier I 8 et 15 
février I 15 et 22 mars I 5 et 12 avril 2022. 
 

Saint-Léon 
11 place du Cardinal Amette 
75015 Paris 
M° La Motte-Piquet-Grenelle 
Anne-Claire BOLOTTE 
 

Jeudi de 14h15 à 16h15 : 18 novembre I 2 
et 16 décembre 2021 I 13 et 27 janvier I 10 
février I 10, 17 et 31 mars I 7 avril 2022. 
 

Centre par Zoom 
Le lien internet sera envoyé à réception de 
l’ inscription.    
P. Jacques WERSINGER 
 

Mardi de 10h à 12h : 16 et 23 novembre I 
1 et 14 décembre 2021 I 11 et 18 janvier I 
1 février I 8 et 22 mars I 5 avril 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


