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INDICATIONS PRATIQUES 

 

 
 

 

Un parcours sur une année ,  

7 samedis de 9h à 17h 

Chaque rencontre se déclinera sur une thématique 

¨ 2 temps d’enseignement  

¨ 2 temps de partage et d’appropriation 

L’inscription oblige à participer à l’ensemble des 
rencontres 
 
À l’institut Stanislas  
1 place Stanislas - 06400 CANNES  

Parking « Forville » à proximité 
Gare SNCF (20 mn à pied) 
 

Inscriptions : 

 A l’aide du bulletin ci-joint, à renvoyer au 
service des  formations permanentes par 
email ou par courrier postal avec un 
acompte.   
L’inscription oblige à participer à l’en-
semble des rencontres 
 

 

Participation  aux frais : 100€  (repas inclus) 

pour l’ensemble de la formation  

 La question financière ne doit être un  

obstacle pour personne ( nous contacter).  

À retourner par email ou par courrier postal  
avant le 27 septembre 2019 
 
FORMATIONS PERMANENTES  
29 bd Franck Pilatte - 06300 NICE 
formations.diocese06@orange.fr 
 
NOM :…………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………… 
 
Adresse :…………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………. 
 
Email :……………………………………….. 

Merci de préciser votre paroisse  et/ou votre mis-
sion ecclésiale : 
 
………………………………………………. 
 
……………………………………………… 
 
Je m’inscris à la formation «Les sacrements» 
 
et verse la somme de ………..……………€ 
à titre d’acompte sur le montant total de la  
participation aux frais.(100€ repas inclus repas) 
J’accepte d’être filmé(e) ou photographié(e) pour 
une utilisation sur le site  des formations ? 

 Oui                            Non 
 
Date        Signature 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Les Sacrements 

Une formation proposée à tous  
et tout particulièrement aux acteurs  

de la pastorale diocésaine ou paroissiale. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
et au règlement européen du 27 avril 2016, les données personnelles que 
vous nous communiquez sont traitées et stockées dans des conditions visant 
à assurer la sécurité des informations. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
d’information et de rectification, d’un droit d’opposition et de limitation à 
un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations qui 
vous concernent.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous à formations.diocese06@orange.fr 

S. Morit - Le Christ , Roi de l’univers 

mailto:communication.diocese06@gmail.com


« La symphonie des sacrements  
est celle qui nous donne d’entrer  

dans une vie avec Dieu  
qui veut nous révéler. » 

 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

L’équipe d’animation : 

P. Thierry Dassé, Alain Calvino,  

Sr Geneviève Pavy, Pierre Gleizes, 

Nicole Chastang 

« Les paroisses doivent être au contact des familles,  

de la vie des gens, de la vie du peuple. 

Elles doivent être des maisons dont la porte est 

toujours ouverte pour aller à la rencontre des autres. 

Et il est important que la rencontre soit suivie  

par une claire proposition de la foi. 

Il s’agit d’ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus  

avec toute la joie de son message. 

Prions pour nos paroisses, pour qu’elles  

ne soient pas des bureaux administratifs, 

mais, qu’animées d’un esprit missionnaire,  

elles soient des lieux de transmission de la foi  

et de témoignage de la charité. » 

Prière du Pape François 

Un enseignement  

sur la personne de Jésus-Christ,  

sur les fondements de la foi chrétienne,  

sur les sacrements,  

sur le mystère du péché et du salut,  

est mis en place de manière adaptée  

aux situations des personnes 

et des communautés,  

par le service des formations permanentes. 

(décision du synode diocésain 1.1.2) 

Samedi 5 octobre 2019 de 9h - 17h  
Sacramentalité et l’Eglise sacrement  
P. Louis-Marie Chauvet  
 

Samedi 9 novembre 2019 de 9h - 17h  
Les sacrements et l’Ecriture 
P. Patrice Véraquin 
Les sacrements chez les Pères de l’Eglise  
M. Philippe Jansen  
 

Samedi 7 décembre 2019 de 9h - 17h  
Théologie des sacrements  
P. Sylvain Brison  
 

Samedi 18 janvier 2020 de 9h - 17h  
Histoire des sacrements 
Les sacrements dans le droit canon  
P. Jean-Louis Gazzaniga  
 

Samedi  8 février 2020 de 9h - 17h  
La liturgie des sacrements 
La symbolique  
P. François-Régis Jamain  

 

Samedi 14 mars 2020 de 9h - 17h  
La pastorale des sacrements 
Mgr André Marceau et 5 autres témoins  
 

Samedi 4 avril 2020 de 9h - 17h  
Intérêt d’une relecture  


