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Attention changement de dates
Samedi 7 décembre

Penser la foi et en rendre compte (Initiation en théologie)
par Isabelle Pommel, docteur en théologie

9h à 12h - 13h30 à 16h30 - L'Arrayade - 26 rue d'Aspremont - Dax 
Session en 5 samedis : 1er février, 22 février, 28 mars et 16 mai 2020

Coût : 120€ les deux jours ou 60€ pour les personnes envoyées par leur service ou paroisse
Pour s'inscrire : 05 59 58 47 40 – atpa.theologie2@gmail.com

Plus d'information : https://diocese40.fr/formation/penser-la-foi-et-en-rendre-compte/ 
                                                                    

 

et sur https://diocese40.fr/se-former/nos-formations/ 
Pour recevoir les lettres d'information, envoyez un mail à formations@diocese40.fr

Comprends donc pour croire et crois pour comprendre - St Augustin -Sermon 43

Suivez l'actualité des formations en suivant la page Facebook Formations40 (cliquez et 'likez')

Vendredi 6 décembre
Formation initiale, Module 3 : La Parole de Dieu « dans tous ses états »

 

Vendredi 13 décembre
Formation initiale, Module 4 : Relecture et discernement en Eglise

Par l’équipe diocésaine du Catéchuménat
 

Animation : Apports théoriques et pédagogiques, temps d’appropriation en groupe, partage de nos
expériences, retour sur notre pratique, temps de prière. 

18h45 - 22h15 au Centre Jean-Paul II, 102 rue Francis Planté à Dax
Pour qui ? Les personnes appelées à accompagner pour la première fois un catéchumène, confirmand,

recommençant où pour toutes celles qui n’ont pas encore pu participer à ces modules.
Information : catechumenat@diocese40.fr – 05 58 58 31 34

et https://diocese40.fr/formation/la-parole-de-dieu-dans-tous-ses-etats/
                             

https://diocese40.fr/formation/penser-la-foi-et-en-rendre-compte/
https://diocese40.fr/se-former/nos-formations/
https://www.facebook.com/formations40/
https://diocese40.fr/formation/la-parole-de-dieu-dans-tous-ses-etats/


Samedi 11 janvier 2020
 Formation pour les nouveaux membres des équipes funérailles

Par le Service Diocésain Pour la Liturgie et les Sacrements
 

9h-16h30 à l'Arrayade - 26 route d'Aspremont - Dax
Uniquement sur inscription

Information et inscription : lussanpb@orange.fr 
                       

 Lundis 13, 20 et 27 janvier, 3 février
Cycle de formation bioéthique
Thème : QUEL SENS A LA VIE ?

par l'Université de la Vie - Alliance Vita
 

4 soirées : lundis 13, 20 et 27 janvier, 7 février de 20h15 à 22h30
A l'Arrayade - 26 route d'Aspremont - Dax

Ouvert à tous
Information et inscription : 

https://diocese40.fr/formation/universite-de-la-vie-cycle-de-formation-bioethique/

Mardi 21 janvier
Formation à l'accueil et à l'écoute

par Thierry Marès -formateur en accompagnement, écoute et changement
 

de 9h15 à 12h30 à l'Arrayade - 26 route d'Aspremont - Dax
Coût 17€ (prise en charge totale ou partielle par votre paroisse possible) 

 
Attention seulement 16 places

Ouvert à tous, et plus particulièrement aux adultes en position d'accueil et d'écoute
dans leurs missions pastorales

Cette formation sera suivie pour ceux qui le souhaitent par deux journées d'approfondissement des
techniques d'écoute vendredi 14 février et mardi 31 mars (même lieu et même formateur) 

Information et inscription : document joint - 05 58 58 31 45 - formations@diocese40.fr
et sur https://diocese40.fr/formation/formation-decouverte-de-laccueil-en-eglise/

https://diocese40.fr/formation/universite-de-la-vie-cycle-de-formation-bioethique/


Vendredi 6 et samedi 7 décembre 

Dernière Braderie de la Bibliothèque Diocésaine
9h30 à 18h - Centre Jean-Paul II - 102 rue Francis Planté - Dax

Livres très variés (pas seulement religieux)
Renseignements : 05 58 58 31 31 ou bibliotheque-diocesaine@diocese40.fr 

et sur https://diocese40.fr/evenement/braderie/

Venez sauver des livres du pilon
 

Mardi 3 décembre 
Halte spirituelle des mamans (enseignement et prière)

Les annonces du Sauveur (annonce à Marie et annonce à Joseph) 
par Frère Oliveto, o.s.b. oliv.

de 9h30 à 15h15 : prière, enseignement, oraison, messe, pique-nique, chapelet/adoration
Abbaye de Maylis, 455 Avenue de la Chalosse, 40250 Maylis

Coût : 5€ (plus 5€ pour la garderie si nécessaire)
Plus d'information : http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/halte-spi-pour-mamans/  

Pour s'inscrire : accueil@maylis.org                          
La prochaine date est le samedi 8 février. 

 

Groupes Bibliques 
Pour une meilleure coordination et une meilleure communication, nous cherchons à recenser

tous les groupes bibliques du diocèse. 
Si vous êtes membres d'un de ces groupes, merci de demander à votre modérateur de se faire

connaître à formations@diocese40.fr ou 05 58 58 31 45
 

Groupes déjà recensés : Dax, Berceau, Narrosse, Amou, Tilh, Brassempouy, Ste Eulalie-en-Born,
Pontenx-les-Forges, St-Julien-en-Born, Aureilhan, Mézos, Mimizan, Labouheyre, Tarnos. 

 

Brève
Il reste 2 places à l'atelier mère-fille sur la puberté Cycloshow

 du samedi 14 décembre à Dax.
Renseignements et inscription : 

https://diocese40.fr/formation/cycloshow-un-atelier-mere-fille/

https://diocese40.fr/evenement/braderie/
http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/halte-spi-pour-mamans/
https://diocese40.fr/formation/cycloshow-un-atelier-mere-fille/

