❙◗ Service diocésain de la Liturgie
et de la Pastorale sacramentelle
(Voir aussi le Service diocésain de la catéchèse et de l’initiation
chrétienne, p.30, et le Service diocésain du catéchuménat, p.34)

Infos

• Service diocésain de Liturgie et
de Pastorale sacramentelle
• t. 069.77.94.03
• jennifer.delhaye@evechetournai.be

z Une session de formation
liturgique : Pour un art de célébrer
la liturgie de l’Église - En 7 soirées
Cette session est destinée à toutes les personnes qui d’une
manière ou d’une autre ont une tâche en relation avec la liturgie : prêtres et diacres, membres d’une équipe liturgique,
responsables et membres des chorales, psalmistes, organistes, responsables de liturgies des enfants et des familles,
catéchistes, lecteurs et acolytes, membres d’une équipe de
liturgies de baptêmes, de mariages, de funérailles, fabriciens, membres d’une EAP ou d’un conseil paroissial. Elle
est mise en œuvre au niveau d’une unité pastorale à la
demande de son responsable. Cette session intégrera désormais les orientations des Décrets synodaux relatifs à la
liturgie (particulièrement les n° 31 à 35). Elle continuera de
comporter notamment des propositions de chants.
Infos

36

• Patrick Willocq
• t. 068.33.93.89
• patrickwillocq@skynet.be

z Formations locales, à la demande
d’une unité pastorale (souvent en
deux ou trois soirées) ou d’un
ensemble plus large :
• Le sens du dimanche et les assemblées dominicales.
• Une aide pour les liturgies où l’initiation chrétienne pour
tous est très présente.
• La liturgie des Heures en paroisse.
• Des propositions de chants en relation avec un temps liturgique, avec un regard approfondi sur la Parole de Dieu.
• L’aménagement des églises. Réflexion et aide concrète.
• L’ensemble des sacrements, ou un sacrement en particulier : formation théologique et pastorale.

Certains de ces projets sont en réélaboration partielle, dans
l’esprit des Décrets synodaux (n° 31 à 35). Par ailleurs,
toutes les demandes seront bien accueillies.
Infos

• Michel Vinckier
• t. 069.77.94.03
• michel.vinckier@evechetournai.be
• jennifer.delhaye@evechetournai.be

z Une session diocésaine de
formation sur les funérailles
En 5 soirées
Cette session est destinée à toutes les personnes qui ont
une tâche en relation avec la pastorale et la liturgie des funérailles. Elle est par ailleurs obligatoire pour les personnes qui
seront mandatées pour conduire des liturgies de funérailles
en l’absence de prêtre et de diacre. Il s’agit d’une session
diocésaine qui a lieu généralement une fois par an, à Mons,
à Charleroi ou à Tournai.

• Michel Vinckier
• t. 069.77.94.03
• michel.vinckier@evechetournai.be

z Autres formations sur
les funérailles
1. Une matinée de formation pratique pour les personnes
destinées à conduire des liturgies de funérailles en l’absence de prêtre.
2. Des rencontres d’accompagnement et d’évaluation pour
ces mêmes personnes.
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Autres formations

Infos

