Vous êtes concerné par l’animation paroissiale…ceci peut vous intéresser.
Proposition pour 2014.
Centre d’Etudes et de Formation pour Animateurs de Communautés,
CEFAC
C’est une formation commune aux diocèses de Cahors et Montauban dont l’animation est confiée à
l’Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales (Institut Catholique de Toulouse).
Qui est concerné ?
Des personnes engagées ou appelées à s’engager au service de la communauté : conseil paroissial,
animation liturgique, préparation aux sacrements, funérailles, catéchèse, accueil et communication… On
vient au CEFAC envoyé par sa communauté.
Dans quel but ?.
Aider la personne à charpenter et approfondir sa connaissance de la foi chrétienne et de l’Eglise. Nourrir la
vie spirituelle et faciliter un enrichissement mutuel dans le groupe.
Le programme 2014 est centré sur l’Eglise, signe de Jésus-Christ pour le monde.
Concrètement, le CEFAC, c’est…
7 rencontres sur l’année civile 2014,
- 6 samedis de 9h à 17h,
- 1 week-end en mai.
2 lieux en alternance, Cahors et Montauban.
Programme 2014 :
: « L’Esprit qui donne la Vie» Geneviève Marchand

-

11 janvier à Cahors

-

8 février à Montauban :

-

5 avril à Cahors :

-

17 et 18 mai 2014 à ND de Livron : « La liturgie : pourquoi et comment célébrer ? »
Catherine.Bugeat

-

27 septembre à Cahors :

-

18 Ou 25 octobre à Cahors :

-

22 Novembre 2014 à Montauban « La vie spirituelle : savoir discerner » Côteaux Païs

« L’Eglise, signe visible dans le monde» Hervé.Gaignard
« La vie sacramentelle » Bertrand.Cormier

« Eléments pour vivre et pratiquer l’animation » Claire Leuridan
« Annoncer l’Evangile : la mission » Gérard.Reynal

Coût de la formation : 170 € pour l’année (participation possible des paroisses et doyennés)
…………………………………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION au cycle 2014 du CEFAC
M…………………………………………………………………………………(nom et prénom)
Adresse postale :
Mail :
Téléphone :
Préciser la paroisse, le service ou mouvement qui présente le candidat :
A retourner à Bernard MIGAIROU, 101 rue des Carreaux, 46000 Cahors
Tél : 05 65 30 16 04 Port : 06 74 28 29 91 Mail : b.migairou@wanadoo.fr

