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Nos offres - au service de la croissance humaine et spirituelle - s’adressent à 
toute personne intéressée par leur contenu, sans aucune limitation.

Le prix demandé ne doit pas être un obstacle à la formation ! 
Prenez contact avec nous.

l’Orientation fondamentale: Vivre ensemble - faire circuler la 
P(p)arole. Ecoute, accueil, ouverture, témoignage.
Centrale, elle rayonne sur toutes les propositions mais mérite un 
soutien formatif propre notamment en termes d’attitudes à adop-
ter, à travailler et à vérifier

l’Engagement 1: Ensemble, cheminer et croire

l’Engagement 2: Ensemble, soutenir la vie

l’Engagement 3: Ensemble, fêter Dieu

...tout en visant le décloisonnement!
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vivre ensemble

La résurrection de Jésus-Christ parle à tous les âges, 
mais comment vivre ce mystère au rythme des uns et 
des autres ? 

C’est le défi lancé par l’équipe des messes en familles de l’UP 
Haute-Ajoie à toutes les familles du Jura pastoral. 
Venez chanter, prier, vivre et célébrer avec nous et à votre 
rythme, une, deux, trois ou les quatre activités proposées. Le 
programme est disponible auprès de vos secrétariats d’unités 
pastorales.
Bienvenue !

13-16 avril 2017
Chaque jour aura un horaire différent
Grandfontaine, Bure, Courtedoux
Gratuit 
27 mars 2017

1 Montée vers Pâques en familles
Nicolas Godat, animateur pastoral de l’UP Haute-Ajoie 

et Hervé Farine, assistant pastoral au SCF, 
avec une équipe d’animation bénévole de choc !
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vivre ensemble
Un livre à partager

Un groupe d’animatrices

Partager nos découvertes, émotions et émerveillements autour d’un livre ! Découvrir une 
littérature variée, créer des liens avec d’autres lecteurs, s’ouvrir aux questions du sens de la 
vie et de notre spiritualité. 
Venez nous rejoindre… des groupes se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines dans divers 
lieux. Il est possible de rejoindre les groupes à tout moment dans l’année. 
Demander les prochaines dates au secrétariat.

Les livres, le rythme des rencontres 
et la manière de les vivre sont choisis 
par le groupe lui-même.

Fr. 5.-/ la rencontre 
Une semaine avant 
votre première participation

2a

2b

2c

2d

2

Lundi 24 avril 2017
Jeannette Vallat et Angéline Freléchoux
19h30 à 21h30 
Relais catéchétique, Porrentruy

Lundi 24 avril 2017
Josée Kohler
19h30 à 21h30 
Centre Saint-François, Delémont 

Vendredi 12 mai 2017
Marie-Madeleine Grossenbacher
19h à 21h
Centre paroissial St-Georges, St-Imier

Jeudi 20 avril 2017
Barbara von Mérey 
19h30 à 21h30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, Moutier 
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vivre ensemble
Atelier théâtre religieux 
Luc Aerens, pédagogue, comédien, diacre 

et Bernadette Aerens, comédienne

Une journée de formation en théâtre religieux, quel que soit le 
niveau des participants.
Joyeux mélange d’expressions scéniques, d’improvisations, de 
réflexions sur l’art théâtral, de pratique et de théorie au service 
de la spiritualité, de la scénarisation biblique, de la vie commu-
nautaire. 
Chacun ressortira avec une foule d’idées pour la catéchèse, 
l’enseignement, les mouvements de jeunes, pour des homélies 
théâtrales, pour des expressions scéniques lors d’animations, de 
retraites, de pèlerinages, etc.

Samedi 29 avril 2017 
9h00 à 16h30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.- avec repas de midi 
14 avril 2017
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vivre ensemble
“ Don Bosco, telle mère, tel fls ”  

Spectacle
La compagnie CatéCado, théâtre religieux burlesque

Le spectacle de théâtre religieux burlesque «Don Bosco, telle 
mère, tel fils» joué par la Compagnie CatéCado (Belgique) va 
représenter avec humour et profondeur la vie et l’oeuvre de 
Don Bosco, apôtre des jeunes, aidé et inspiré par sa maman  
Marguerite, femme analphabète aux intuitions géniales.
19 comédien(ne)s et musicien(ne)s, dont 4 jeunes, font passer le 
public du rire à l’émotion.
A découvrir absolument !  

Deux représentations à choix :

Samedi 29 avril 2017 Dimanche 30 avril 2017 
20h15 15h00 
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, Moutier  Eglise St Pierre, Porrentruy
Entrée libre et collecte à la sortie Entrée libre et collecte à la sortie
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vivre ensemble
“Cléobule ou Pensées diverses 

d’un pasteur de campagne”
de Théophile-Rémy Frêne, pasteur à Tavannes de 1763 à 1804.

André Bandelier, historien, 
ancien professeur à l’Université de Neuchâtel

Conférence publique
Dans leur livre paru aux Editions de la Société jurassienne  
d’Emulation en 2016, André Bandelier et le théologien Pierre 
Bühler présentent un de nos seuls moralistes, un homme des 
Lumières, adepte de la théologie raisonnée. Celui-ci nous donne 
l’occasion de réfléchir aux rapports interconfessionnels dans 
l’ancien Evêché de Bâle et d’établir la comparaison avec les 
mœurs du temps. Son œuvre n’est pas sans signification pour la 
réflexion jurassienne actuelle.

Vendredi 27 octobre 2017
20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
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cheminer et croire
Accompagnement spirituel 

et individuel sur votre chemin de foi

Vous cheminez dans la foi et aimeriez partager votre dé-marche, 
votre questionnement ou votre étonnement, vos doutes peut-
être, votre joie ou vos difficultés … Vous désirez vous entretenir 
sur ce chemin et rencontrer une personne qui puisse écouter, 
partager, rendre compte de votre avancement et relancer votre 
marche en s’appuyant sur la P(p)arole…  et cela, à votre rythme, 
dans un lieu serein et en toute liberté, discrétion et sécurité…

…des membres du Service du cheminement de la foi sont à 
votre service :

•	Anne	Berret-Vallat,	 animatrice	pastorale,	 expérience	de	 for-
mation d’adultes et d’accompagnement d’adultes cheminant 
vers le baptême et la confirmation, Delémont, 032 423 38 85

•	Philippe	Charmillot,	diacre,	responsable	de	communauté,	St-
Ursanne, 032 462 22 19

•	Marie-Josèphe	Lachat,	assistante	pastorale,	CAS	en	
 accompagnement spirituel, Delémont, 032 421 48 60
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cheminer et croire
Sur les traces d’Ursanne

Marche, découvertes et célébration

Abbé Pierre Rebetez et Philippe Charmillot

A partir de légendes sur l’ermite, formuler quelques hypo-
thèses sur sa vie. Découvrir le patrimoine bâti religieux qui s’est  
succédé dans la ville qui porte son nom. Partager l’eucharistie 
qui a rassemblé autour de Saint Ursanne  tant de chercheurs de 
Dieu durant bientôt 1400 ans. 
Ceci tout en suivant ses traces depuis les Rangiers. 
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Dimanche 23 avril 2017
8h30 départ de la Caquerelle, 
Fin entre15h et 16h,  St-Ursanne
Fr.15.- + pique-nique tiré du sac
31 mars 2017 8



cheminer et croire
Evangile et yoga

Contempler l’âme par la fenêtre du corps

Nadine Beuchat, enseignante de yoga 
et Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale

Une manière originale de se mettre à l’écoute de la Parole : 
en contempler les effets dans notre âme en se laissant guider 
par le corps…et mieux comprendre la Parole en s’aidant de 
quelques postures simples qui invitent à trouver l’harmonie, 
l’équilibre en soi, avec d’autres, par l’Autre !
Prendre conscience que le corps et l’esprit sont un et que l’intel-
ligence et le cœur sont informés par eux aussi…
Aucune pratique préalable n’est demandée

Mercredis 26 avril ; 17 mai ; 28 juin ; 
20 septembre ; 4 octobre 2017  
9h15 à 11h15 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.- / la rencontre
Une semaine avant la date choisie
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cheminer et croire
Parole de Dieu pour notre quotidien

Lectio divina

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

La méditation de la Parole de Dieu est une aide pour vivre au 
quotidien. Elle est accessible à toute personne qui le désire. Il 
s’agit juste d’aiguiser l’écoute intérieure pour connaître ce que 
Dieu veut nous dire aujourd’hui. Silence, prière, lecture atten-
tive, accueil de la Parole, partage de son retentissement et mé-
ditation portent du fruit dans le quotidien des participant-e-s. 
C’est un superbe temps de ressourcement ! 
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Jeudis : 27 avril ; 18 mai ; 22 juin ; 
31 août ; 28 septembre ; 26 octobre 2017  
9h15 à 11h15 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 5.-/la rencontre
Une semaine avant la date choisie 10



cheminer et croire
Dé-marche spirituelle 

entre culture et nature bulgares
Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

et Marie-Gabrielle Cheseaux, guide

Dans les montagnes bulgares, sur une terre de tradition, en  
suivant les chemins des pèlerins, s’émerveiller devant les  
richesses culturelles, religieuses et naturelles pour en faire 
une démarche d’action de grâce ! Sous le titre “Rila – Pirin – 
Rhodopes” cette randonnée deviendra démarche spirituelle  
ponctuée de célébrations et de partage…

Voyage du lundi 11 au mercredi 20 septembre 2017 
Soirée d’information : jeudi 4 mai 2017,  à 20h00 
Centre Saint-François, Delémont
2-3 soirées de préparation : à fixer avec le groupe
Prix du voyage : à partir de CHF 2’150.- 
(à voir encore en fonction des vols) 
+ déplacements vers l’aéroport et menus frais
30 juin 2017
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Hébergement :  Hôtels, maisons d’hôtes
Déplacement :  Bus
Portage :   Affaires de la journée
Temps de marche :  4 à 6 h par jour
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cheminer et croire
“Ety Hillesum, 

un itinéraire de conversion”
Luc Ruedin, jésuite

Conférence publique
À Amsterdam, sous l’étau nazi, Etty Hillesum vit un fulgurant 
chemin de transformation intérieure qui lui donne de se trouver 
elle-même, d’expérimenter Dieu et de se donner totalement aux 
autres. À partir de ses Ecrits, cette conférence retracera son iti-
néraire et s’attachera à repérer par quels chemins elle accède à 
cette couche profonde de l’âme qu’elle appelle Dieu. 

Vendredi 12 mai  2017
20h 
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
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cheminer et croire
“Ety Hillesum : de nuit comme de jour ”

Spectacle méditatif
Etty Hillesum : Anouk Juriens    Guide : Mathias Rouge

Musicienne : Violaine Contreras de Haro
Mise en espace : Christian Vez

Conçu comme un itinéraire initiatique, le spectacle “Etty  
Hillesum : de nuit comme de jour” offre une rencontre avec 
cette jeune hollandaise, dont le témoignage résonne avec force 
aujourd’hui. Au long de 7 stations, les spectateurs cheminent à 
la rencontre d’Etty, accompagnés par un guide et une flûtiste.

Jeudi 8 juin 2017
20h 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.-
--
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fêter Dieu
Méditation Via Integralis

Yves Saillen* enseignant
Bruno Chapatte et Myriam Schaller, animateur/trice

Méditation zen-chrétienne, la Via Integralis propose un cadre 
et un accompagnement propice aux personnes en quête d’un 
renouveau ou d’un approfondissement spirituel.  En séquences 
de deux à trois unités de méditation assise entrecoupées de 
quelques minutes de marche. Effet bénéfique sur la santé, la 
créativité et la concentration.
Il est possible de rejoindre le groupe à tout moment dans l’année.

Jeudis : 20 avril ; 4, 18 mai ; 1*, 22 juin ; 31 août ; 
14*, 28 septembre ; 26 octobre 2017
19h40 à 21h40 
Centre Saint-François, Delémont - Myriam Schaller
Fr. 10.--/la soirée 
Une semaine avant la date choisie
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Lundis : 24 avril ; 8, 15*, 29  mai ; 19 juin ; 28 août ; 
11, 25* septembre ; 23 octobre 2017  
20h à 22h
Centre Les Sources, Porrentruy – Bruno Chapatte
Fr. 10.--/la soirée 
Une semaine avant la date choisie

Mercredis : 3*, 17, 31 mai ; 14, 28 juin ; 23 août ; 6*, 
20 septembre ; 4, 25 octobre 2017
19h à 21h
Sous l’Eglise, Le Noirmont – Bruno Chapatte
Fr. 10.--/la soirée 
Une semaine avant la date choisie

Samedis* : 22 avril ; 17 juin 2017  
10h à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.-/la journée avec repas
7 avril 2017 ; 2 juin 2017 

Week-end : 1 et 2 juillet 2017
Début samedi 10h, fin dimanche 14h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 169.-/le week-end
16 juin 2017

13b

13c

13d

13e
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fêter Dieu
Formations liturgiques  

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

Fleurir la liturgie
La décoration florale de nos églises dépend de ce qu’on y célèbre ! On ne fleurit 
pas l’Avent comme le Carême ou le temps pascal, ni une messe dominicale comme 
un mariage… Cela signifie donc que la liturgie est première et que la  technique 
florale est à son service. Cette soirée sera consacrée à établir et intégrer certains 
éléments liturgiques - qui aideront à l’accomplissement du service de fleuriste en 
liturgie - et à comprendre comment un bouquet peut inviter à la méditation, à la 
prière, à l’action de grâce, par la contemplation. 

14
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Proclamation de la Parole
Une journée pour approfondir ce superbe service liturgique qu’est la proclamation 
de la Parole de Dieu. A partir des questions des participant-e-s, de leur expérience 
et de textes choisis, exercices pratiques enregistrés et commentés de manière à se 
perfectionner. Cette journée est destinée aux personnes ayant suivi une formation 
initiale. Cette année, ce sont les diverses mises en œuvre des psaumes et leur pro-
clamation qui sera plus spécialement travaillée. 

Samedi 30 septembre 2017
9h-16h30  
Centre Saint-François, Delémont

Fr. 69.-, repas inclus
15 septembre 2017

Fr. 30.- 
26 avril 2017 

Mercredi 10 mai 2017
19h-22h 
Centre Saint-François, Delémont

14a
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fêter Dieu

Mercredi 4 octobre 2017
19h-22h
Centre Saint-François, Delémont

Fr. 30.- 
20 septembre 2017
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Comprendre la liturgie
Pour comprendre la liturgie, ce qu’elle est, ce qu’elle offre, de quoi elle se compose, 
les différentes formes qu’elle peut prendre, ses rites, rythmes, temps et couleurs, 
ses acteurs et actrices.
Cette soirée de formation est destinée à toute personne désirant mieux com-
prendre ce qu’elle vit en liturgie et/ou à toute personne amenée à intervenir en 
liturgie pour accomplir un service (direction et chant, proclamation de la Parole, 
ministres de la communion, animation, catéchèse, etc.) 

Ministres de la communion
Afin de se réjouir toujours plus de la beauté du service de la communion et d’être 
toujours mieux témoin de communion, une journée à travailler et à approfondir 
un aspect particulier de l’eucharistie. Cette journée est proposée aux ministres de 
la communion qui souhaitent prendre un temps de réflexion, de méditation et de 
partage pour mieux vivre leur service.
Thème abordé cette année : ”Faites ceci en mémoire de moi.“

Samedi 28 octobre 2017
9h-16h30 
Centre Saint-François, Delémont

Fr. 69.-, repas inclus 
13 octobre 2017

14c
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fêter Dieu
Shibashi

Méditation par le mouvement

Claire-Lise Salzmann et Edwige Reber, formatrices

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issu du Qi 
Gong et Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du 
corps et l’harmonie. Il permet de se poser, de lâcher prise et de 
se relier au monde qui nous entoure, à la nature, à Dieu ou au 
Tout Autre selon nos croyances. 
Cette pratique est ouverte à toutes et tous. 
Vêtements confortables, chaussettes ou chaussures souples.

9h à 10h : 3, 28 avril ;  15 mai ; 2, 19 juin ; 3 juillet ; 
25 août ; 11, 29 septembre ; 23 octobre 2017
20h à 21h : 19 avril ; 10 mai ; 14 juin ; 6 septembre ; 
4 octobre 2017
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- / la rencontre
 - 
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fêter Dieu
Danse sacrée 

Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée

Tout devient occasion de danser : joie, amour, mort, naissance. 
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre 
conscience de l’espace autour de soi, en soi, ici et maintenant ; 
les gestes étant habités, elle devient prière. En cercle, symbole 
d’unité, elle relie à un centre. La répétition de gestes simples sur 
diverses musiques invite à la méditation
Aucune connaissance n’est nécessaire.
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Lundis 12 juin et 2 octobre 2017
20h à 22h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.-/la soirée
29 mai et 18 septembre 2017

Mardis 20 juin et 26 septembre 2017
20h à 22h
Centre paroissial et culturel, Courgenay
Fr. 20.-/la soirée
30 mai et 5 septembre 2017 19
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soutenir la vie
Vivre au soufe de l’Esprit 

Anne Berret-Vallat et Nadine Babey
membres du SCF en charge du Catéchuménat des adultes

A l’occasion de la Pentecôte, découvrir l’Esprit de Dieu à 
l’œuvre dans notre quotidien et discerner ce qu’il nous pousse 
à vivre par des temps de réflexion, de méditation, de silence, 
de prière et de célébration, s’ouvrir au jaillissement de l’Esprit ! 
Il y aura la possibilité de recevoir le sacrement du pardon.
Les nouveaux baptisés et les confirmands adultes du Jura pas-
toral participeront aussi à cette journée. 

Samedi 10 juin 2017
9h30 à 16h30
Centre Saint-François, Delémont
Animation : Fr. 50.-  et repas : Fr. 19.-
22 mai 2017
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soutenir la vie
Les langages de l’amour 

Prendre du temps pour son couple

Monique et François Berthold, Nathalie 
et Yvan Barbey du mouvement Vivre et Aimer 

S’offrir une soirée pour se dire, s’écouter…  pour mieux s’aimer, 
tout en partageant un repas en tête à tête. 
Guidés par des animateurs/trices du mouvement Vivre et Aimer, 
les couples seront invités à échanger en couple entre chaque 
plat (entrée, plat, dessert) sur les différents langages de l’amour : 
les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services  
rendus, les cadeaux et le toucher physique.
La soirée s’adresse à tous les couples - mariés ou non, croyants 
ou non, chrétiens ou d’autres religions - dans le plus grand  
respect de chacun. 

Vendredi 8 septembre 2017
19h30 à 22h 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 60.- / couple (animation et repas, sans boisson)
25 août 2017 
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  AUTRES OFFRES
LA VIE EN COUPLE, ÇA S’ENTRETIENT ! SESSION À DEUX 

Offrez-vous une session «Vivre et Aimer». Prenez du temps pour vous. Du temps pour mieux se connaître, 
pour apprendre à s’écouter vraiment, à accepter les différences, à se pardonner.
48 heures riches, intenses pour approfondir votre communication en couple.
du 20 au 22 octobre 2017 au Centre Saint-François à Delémont

Organisation par le mouvement Vivre et Aimer      Site internet :  www.vivre-et-aimer.org
Renseignements:  Monique et François Berthold 0324664653   f-m.berthold@bluewin.ch

« APPRENDRE À AIMER » PARCOURS DE PRÉPARATION À LA VIE EN COUPLE*

Quatre rencontres animées de manière dynamique dans un cadre préservant le respect de chacune et chacun. 
Dates à convenir de 19h à 21h à Delémont, Porrentruy ou Saignelégier. Au maximum 6 couples. Les 
thèmes abordés : 

	•	 La	construction	du	couple	et	 la	communication	:	«	Nous	deux	»	avec	nos	points	communs	et	nos	
différences, nos richesses et nos fragilités.

	•	 Organisation	domestique	et	gestion	de	l’argent	:	quand	ça	va	bien,	quand	c’est	difficile.

	•	 Les	langages	de	l’amour	:	la	tendresse	et	la	sexualité.	A	chaque	couple	son	langage.	

	•	 Accueillir	un	enfant	et	devenir	parents	:	quels	changements	pour	le	couple,	comment	s’y	préparer	?

22

GÉRER MON BUDGET DE MANIÈRE EFFICACE*

Différents cours pour mieux s’orienter 
dans votre gestion administrative. 

•	 Module	«	Impôts	»:Comprendre	les	impôts	et	les	remplir	via	Juratax

•	 Module	«	Budget,	dettes	et	poursuites	»:	Etablir	un	budget	personnalisé	et	éviter	le	surendettement.	

•	 Module	«	Argent	à	crédit	et	assurance-maladie	»	Tout	sur	 l’argent	à	crédit	 :	cartes,	petits	crédits,	
leasing. Apprivoiser l’assurance-maladie et la maîtriser.



GROUPE DE PAROLE ET DE SOUTIEN 
POUR PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES**

Parcours offrant à chacune et chacun de s’exprimer en toute liberté, dans un esprit de respect mutuel et 
de non-jugement. Huit soirées, à quinzaine, le mardi ou le jeudi à Porrentruy, Delémont, Moutier, Bienne 
ou Saignelégier. Deux groupes par année : début mars et début octobre.
Le groupe permet :

•	 de	partager	son	vécu	et	ses	expériences	avec	des	personnes	dans	la	même	situation		

•	 de	trouver	un	soutien	en	s’appuyant	sur	les	ressources	de	chacun	et	du	groupe,	dans	un	cadre	respec-
tueux 

•	 de	trouver	du	courage	et	d’envisager	l’avenir	avec	davantage	de	confiance	et	de	sérénité.	
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  AUTRES OFFRES

GROUPES DE PAROLE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
DE PARENTS SÉPARÉS OU DIVORCÉS**

Cinq rencontres en petit groupe qui  permet : 

•	 d’échanger	avec	d’autres	enfants/adolescents	vivant	une	situation	semblable	
•	 de	confier	des	interrogations,	des	peurs,	des	doutes	dans	un	environnement	neutre
•	 de	mettre	des	mots	sur	les	émotions	et	en	faciliter	l’expression	
•	 d’accepter	la	nouvelle	forme	que	prend	sa	famille	
•	 de	mieux	trouver	sa	place	à	l’intérieur	de	sa	famille.

*   Organisation par Caritas Jura, Delémont. 
** Organisation par Caritas Jura, Delémont et CSP Berne-Jura, Moutier.

Les rencontres sont animées par des professionnels diplômés.
Renseignements et inscriptions : Caritas Jura, rue du Temple 19 à Delémont, 
032 421 35 80 Site internet : http://www.caritas-jura.ch



Inscrivez-vous rapidement afin d’assurer le cours!

Bulletin d’inscription 
* dès le 03.04.2017 ++++ 15 Shibashi                                                
 13.04.2017  1 Montée vers Pâques en familles
* dès le 20.04.2017 ++++ 2 Un livre à partager 
* dès le 20.04.2017 ++++ 13 Méditation                                                 
 23.04.2017  7 Sur les traces d’Ursanne 
* dès le 26.04.2017 ++++ 8 Evangile et yoga
* dès le 27.04.2017 ++++ 9 Parole de Dieu pour notre quotidien 
 29.04.2017 3 Atelier théâtre religieux 
 29 et 30 avril 2017 4 Don Bosco, telle mère, tel fils  
 10.05.2017 14a Fleurir la liturgie 
 19.05.2017 11 Etty Hillesum, un itinéraire de conversion
 08.06.2017 12 Etty Hillesum : de nuit comme de jour 
 10.06.2017 17 Vivre au souffle de l’Esprit 
* dès le 12.06.2017 ++++ 16 Danse sacrée 
 08.09.2017 18 Les langages de l’amour
 11 au 20.09.2017 10 Dé-marche spirituelle entre culture et nature bulgares
 30.09.2017 14b Proclamation de la Parole - continue 
 04.10.2017 14c Comprendre la liturgie  
 27.10.2017 5 Cléobule, ou Pensées diverses d’un pasteur de campagne 
 28.10.2017 14d Ministre de la communion - continue 
  6 Accompagnement spirituel et individuel sur votre chemin de foi 
 Contacter les responsables  Autres offres 

* Ajouter la ou les dates du cours choisi

Nom: Prénom:    Tél.:
Adresse:
E-mail: Date:   Signature:

Je m’inscris au(x) cours            cocher la case

Bu
lle

tin
 à

 re
to

ur
ne

r à
: S

er
vi

ce
 d

u 
Ch

em
in

em
en

t d
e 

la
 F

oi
 - 

Fo
rm

at
io

n 
 R

ou
te

 d
u 

Vo
rb

ou
rg

 4
 2

80
0 

De
lé

m
on

t

2a

13a 13b 13c 13d 13e

2b 2c 2d

16b16a



numéro du cours

date(s) du cours

heures du cours

lieu du cours

prix du cours

délai d’inscription au cours




