
P O U R   G R A N D I R    

D A N S   L A   F O I 

FORMATION CHRÉTIENNE PERMANENTE & CATÉCHÈSES À 

DESTINATION DES GRANDS JEUNES ET DES ADULTES 
 

La Foi n’est jamais acquise pour toujours… Elle est grâce 
de la rencontre avec le Seigneur… D’où le besoin de 
nourrir cette Foi… C’est le rôle de la catéchèse et de la 
formation chrétienne permanente que de proposer des 
chemins pour enrichir la compréhension des contenus de 
la Foi et la vie spirituelle des baptisés… Voici quelques 
propositions organisées dans le Doyenné pour cette 
année 2016-2017. 

L’Equipe d’Animation pastorale (EAP) 
 

Date - Heure Lieu Activité 

29 septembre 
20h00-21h30 
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Amour & Bonheur – André 
Comte-Sponville 

27 octobre 
20h00-21h30 

Amour & Désir – Anne 
Durfourmantelle 

17 novembre 
20h00-21h30 

Amour, Passion & Jalousie 
– Nicolas Grimaldi 

15 décembre 
20h00-21h30 

Famille & Individu – 
François de Singly 

26 janvier 
20h00-21h30 

Famille & Différence des 
sexes – Irène Théry 

09 février 
20h00-21h30 

L’invention du Mariage 
d’amour & Philosophie de 
la famille moderne – Luc 
Ferry 

23 février 
20h00-21h30 

La Joie de l’amour – Pape 
François & Cardinal André 
Vingt-Trois 

16 mars 
20h00-21h30 

CONFERENCES DE 
CARÊME : Le « Camino », le 
Chemin vers Saint Jacques 
de Compostelle 

23 mars 
20h00-21h30 

Vendredi 31 mars 
20h00 

Eglise de 
Chièvres 

CINEMA A L’EGLISE : « The 
Way – La Route ensemble » 

Vendredi 07 avril 
19h00 

Eglise de 
Brugelette 

FOI & MUSIQUE : « Le 
Messie » - Haëndel 

AMORIS LAETITIA - LA JOIE DE L’AMOUR 
PAPE FRANÇOIS 

 

Exhortation apostolique post-synodale 
sur l’amour dans la famille 

 
L’Exhortation 

apostolique du 
Pape François 
« Amoris laetitia 
– La Joie de 
l’amour » était 
très attendue… 
Elle venait conclu-

re une longue démarche ecclésiale de deux années et 
deux synodes des évêques (octobre 2014 & octobre 
2015).  
Ce texte important du Pape François aborde les deux 
thèmes de l’amour et de la famille, de l’amour dans la 
famille.  
Nous avons pensé qu’il pouvait être bon de consacrer nos 
« Jeudis de la Foi » cette année à cette question de 
l’amour dans la famille, question qui nous concerne tous, 
d’une façon ou d’une autre…  
Nous avons souhaité un angle d’approche un peu 
différent de ce que nous avons pu lire les uns et les autres 
depuis la parution du texte le 19 mars 2016, dans la 
presse spécialisée ou non, sur internet… Pour notre part, 
nous allons convier (grâce à l’outil vidéo) de grands 
intellectuels contemporains pour éclairer les deux thèmes 
qui traversent le texte du Pape François, l’amour et la 
famille. Notre parcours se terminera par une présentation 
du texte du Pape François par le Cardinal André Vingt-
Trois, Archevêque de Paris. Enfin, il nous semblait normal 
de laisser le dernier mot au Pape François lui-même 
quand il s’adresse à des jeunes couples à l’occasion de la… 
St-Valentin… 

 
Quand ? le jeudi (voir ci-contre) – 20h00 à 21h30 

Où ? Tongre-Notre-Dame – Centre pastoral (Salle 
des Conférences) 

Jeudi 29 septembre 2016 – Amour & Bonheur 
André Comte-Sponville, philosophe, écrivain 

Après avoir exploré plusieurs conceptions de l’amour, 
André Comte-Sponville cherche à démontrer le lien qui 
unit le bonheur à l’amour. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 27 octobre 2016 – Amour & Désir 
Anne Dufourmantelle, psychanalyste, écrivain 

Anne Dufourmantelle nous enseigne que l’amour n’est pas 
« un long fleuve tranquille » mais un torrent bouillonnant. 
Comment concilier amour et désir ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 17 novembre 2016 – Amour, Passion & 
Jalousie                 Nicolas Grimaldi, philosophe, 

écrivain 
Nicolas Grimaldi interpelle sur la passion et la notion de la 
liberté. Comment rester libre si la passion nous emporte ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 15 décembre 2016 – Famille & Individu 
François de Singly, sociologue de la famille 

François de Singly a travaillé sur la façon dont le destin de 
l’individu se dessine au sein de la famille.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 26 janvier 2017 – Famille & Différence des 
sexes Irène Théry,                                         
sociologue 
Irène Théry a étudié comment évolue le destin des deux 
sexes : la question du sexe est-elle déterminante dans 
l’éducation ? ou dans l’amour ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 09 février 2017 – L’invention du Mariage 
d’amour & Philosophie de la famille moderne 

Luc Ferry, philosophe, essayiste, ancien ministre 
Luc Ferry a étudié l’évolution de la famille et du mariage. 
L’invention du mariage d’amour semble très moderne… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 23 février 2017 – La Joie de l’amour 
Pape François - Cardinal André Vingt-Trois 

Nous terminerons non pas avec une lecture du texte du 
Pape (chacun peut le faire à son rythme), mais par un 
commentaire du Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque 
de Paris, qui a directement participé aux travaux comme 



Président délégué du Synode des Evêques sur la famille. 
Enfin, le dernier mot sera laissé au Pape François lui-
même, lors d’une rencontre à Rome à l’occasion de la fête 
de St-Valentin… 

C O N F É R E N C E S  D E  C A R Ê M E 

POUR MARCHER VERS PÂQUES 
 

Le « Camino », le Chemin vers 
Saint Jacques de Compostelle 

Voyage initiatique de retrouvailles  
avec soi, avec les autres et parfois… avec Dieu… 

 

Grâce à des vidéos réalisées par un couple de 
pèlerins, nous allons parcourir le « Chemin » depuis 
Le-Puy-en- Velais jusqu’à St-Jacques-de-
Compostelle… De magni-fiques images… Des 
rencontres… Des souffrances… Des espoirs… et pour 
qui le souhaite, un pèlerinage intérieur vers soi… vers 
les autres… vers Dieu… 
 
Quand ? * Jeudi 16 mars 2017 – 20h00 à 21h30 :  

  Du Puy-en-Velay à St-Jean-Pied-de-Port… 
  * Jeudi 23 mars 2017 – 20h00 à 21h30 :  

  De St-Jean-Pied-de-Port à St-Jacques-de-    
  Compostelle 

Où ? Tongre-Notre-Dame – Centre pastoral (Salle 
des Conférences) 

CINÉMA À L’ÉGLISE  (9ÈME
 ÉDITION) 

Un chemin vers la Vie… 
 

The Way 
La Route ensemble 

 
Un film de  

Emilio ESTEVEZ 
Avec : 

Martin Sheen,  
Emilio Estevez, Deborah 
Kara Unger, Yorick van 

Wageningen, James 
Nesbitt, Romy Baskerville, 

Renée Estevez, David 
Alexanian, William Holden, Spencer Garrett,  

Joe Torrenueva, Tchéky Karyo, Stéphane Dausse,  
Angela Molina, Simon Andreu, Patxi Pérez, Joan Diez, 

Carlos Leal, Anthony von Seck, Matt Clark 

Pour tous ! 
Tom Avery, médecin américain à l’existence 
confortable, se rend d’urgence en France où son fils 
Daniel vient de disparaître lors d’un accident en 
montagne. Il découvre sur place que ce fils qu’il n’a 
jamais compris avait entrepris le pèlerinage de 
Compostelle. Tom décide alors de prendre le « 
camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah 
la canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins 
aux caractères bien trempés. D’abord fuyant, Tom 
s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend enfin à « 
marcher ensemble ». 
 

Quand ? Le vendredi 31 mars 2017 à 20h00 
Où ? Chièvres – Eglise St-Martin (qui sera chauffée) 
Entrée libre (un panier est déposé à la fin de la 
projection) 

FOI & MUSIQUE   (3ÈME
 ÉDITION) 

 

Le Messie 
de Georg Friedrich 

Haëndel 
VERSION SCÉNIQUE LIVE PRÉSENTÉE 

AU THEATER AN DER WIEN 
 
En 2009, à l’occasion du 250ème 

anniversaire de la mort de Haëndel,  l’Opéra de 
Vienne, réputé pour ses productions d’opéra à la fois 
innovatrices et en dehors des traditions, a entrepris 
un projet unique et extraordinaire : la mise en scène 
d’un des oratorios les plus populaires de Haëndel : 
« Le Messie ». Vous en connaissez tous au moins le 
célébrissime « Alléluia »… L’interprétation a ici été 
confiée au jeune chef d’orchestre Jean-Christophe 
Spinosi, avec son fabuleux orchestre sur instruments 
anciens, l’Ensemble Matheus, et le réputé Arnold 
Schoenberg Chor (qui a beaucoup travaillé avec 
Nikolaus Harnoncourt) ainsi que des solistes parmi 
les meilleurs pour cette musique : 
Susan Gritton (soprano), Cornelia Horak (soprano), Martin 

Pöllmann (enfant soprano), Richard Croft (ténor), Bejun 
Mehta (alto), Florian Boesch (basse), Paul Lorenger 

(danseur), Nadia Kichler (langage des signes) 
Ensemble Matheus - Arnold Schoenberg Chor 

Jean-Christophe Spinosi (direction) 
Claus Guth (mise en scène) - Christian Schmidt (costumes 

et décors) - Ramses Sigl (chorégraphie) 
Hannes Rossacher (réalisation) 

Quand ? : Vendredi 07 avril 2017 à 19h00 



Où ? : Brugelette – Eglise Sainte-Vierge (qui sera 
chauffée) 
Entrée libre (un panier est déposé à la fin de la 
projection) 


