CONFÉRENCES
(Les vendredis de 18h30 à 20h)

- Vendredi 16 septembre 2022
Conférence de rentrée à 18h
Père G. Woimbée
- Vendredi 25 novembre 2022
« Justice et miséricorde, comment la Bible
prépare au sacrement de réconciliation »
Frère Dominique Joseph
- Vendredi 09 décembre 2022
« Méditation à partir de l’iconographie sur
la Nativité »
Père Joseph Marty
- Vendredi 20 janvier 2023
« Deux baptêmes bibliques : Naaman et
l’aveugle né »
Père Cyprien Comte

CONFÈRENCE DE CARÊME
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
DE SPIRITUALITE MONT THABOR

- Vendredi 24 et samedi 25 mars 2023
« De la pâque juive à l'eucharistie
chrétienne »
Père Philippe Mercier

- Vendredi 21 avril 2023
« Baptême et Eucharistie dans l’œuvre
de Luc »
Père Jean Michel Poirier

MODERATEUR DES ETUDES : Père Grégory Woimbée
Vice-recteur de l’Institut Catholique de Toulouse
DIRECTRICE DU CENTRE : Mme Hélène Delfaud
DIRECTRICE adjointe : Sr. Candelas Juarez
DIRECTRICE Cycle IN THEO : Mme Elisabeth Tauléra
SECRETAIRE : Mme Véronique Dislair

CENTRE
THÉOLOGIQUE
RAMON LLULL

25 euros

CYCLE
D’INITIATION À LA THÉOLOGIE
P. Albert EVRARD
Docteur en Droit. Professeur de la Faculté
de Droit de l'Institut Catholique de Toulouse
- Vendredi 14 octobre 2022
« Les vieillards dans la Bible
prennent-ils des rides ? »
- Vendredi 5 novembre 2022
« Les écritures sont -elles
une crème anti âge ? »
Renseignements : Sr Candelas Juarez
06 19 78 44 58 candelasjuarez@gmail.com
En partenariat avec la Faculté de philosophie de l'ICT

CAEF - Certificat d'Anthropologie
et d'Ethique Fondamentale
Année 1 : 20 heures de cours, soit
- 10 heures de cours théorique à distance
- 10 heures de cours en présentiel sous forme
de 2 sessions sur le thème de la ‘Communauté’
par des enseignants de la Faculté de Philosophie
de l’ICT
Renseignements : Sr Candelas Juarez
06 19 78 44 58 candelasjuarez@gmail.com
Cours complet 120 euros
euroseuroseuros

« IN-THEO » - 2ème année

2022 - 2023
Service diocésain de formation
en partenariat avec
la Faculté de Théologie
de l’Institut Catholique
de Toulouse
Maison Diocésaine
Parc Ducup – Allée des Chênes
66000 Perpignan
www.centretheologique66.com
contact@centretheologique66.com

Programme IN -THEO 2ème année
Septembre 2022 – juin 2023
- Samedi 17 septembre 2022
« Le mystère de l’Église dans le dessein
de Dieu »
Père Grégory Woimbée
- Samedi 15 octobre 2022
Le mystère de l’Église dans sa
manifestation »
Père Grégory Woimbée
- Samedi 19 novembre 2022
« Une Église qui célèbre »
Père Grégory Woimbée
- Samedi 10 décembre
« Les sacrements de l’Église »
Abbé E. Cazanave
- Samedi 21 janvier2023
« L’initiation chrétienne, baptême,
confirmation, eucharistie »
Abbé J. Arfeux
- Samedi 11 février 2023
« Miséricorde et sacrement de guérison,
pénitence et onction des malades »
P.PH. Margelidon
- Samedi 11 mars 2023
L’esprit saint et la vie chrétienne »
P.E. Richer
- Samedi 22 avril 2023
« L’être chrétien »
Père Grégory Woimbée
- Samedi 13 mai 2023
« L’agir chrétien dans la société »
Sr. Claire Leuridan

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Ce parcours constitue la 2ème année
du cycle IN THEO. Il peut être diplômant ou suivi
en auditeur libre.
Les cours ont lieu à la maison diocésaine,
9 samedis par an de 9h30 à 16h.
Le montant est de
 340 € à l’année pour les journées entières
(4 h de cours, repas et travaux dirigés).
 220 € à l’année pour les matinées seules.
Le paiement peut être fractionné
VOUS POUVEZ EGALEMENT VOUS INSCRIRE
PONCTUELLEMENT A L’UN OU L’AUTRE DE
CES SAMEDIS , EN TANT QU’AUDITEUR LIBRE.
Dans ce cas, veuillez prévenir 2 jours avant
par téléphone ou sms
 Journée entière 37 €
 Matinée seule 15 €
Mme Elisabeth Tauléra 06 09 86 43 99
elisataulera@yahoo.fr
ou
Mme Véronique Dislair
contact@centretheologique66.com

In-Iheo est un parcours de formation
(dix-huit samedis sur deux ans) qui offre
une initiation à la théologie conçue comme
intelligence de la foi. « Intelligence »
désigne l’effort pour comprendre ce qui est
donné de croire et la volonté d’approfondir
la manière dont on en vit.
« Foi » désigne le don de Dieu fait à
l’homme, ce qu’en fait l’homme qui
accueille ce don et la fécondité de la
relation ainsi créée entre Dieu et l’homme
Un don est nécessairement objectif et
concret, c’est ce que nous appelons ici la
parole de Dieu et cette parole passe par
des paroles et des actes en faveur des
hommes et dans sa forme définitive et
plénière : la personne de Jésus – Christ, la
communauté de ses disciples, l’Eglise qui le
célèbre et nous le rend présent pour qu’il
nous rende agissants dans le monde
In- Theo retrace l’itinéraire d’une foi qui va
de la recherche de Dieu à l’accueil de tout
homme comme son frère, à partir de la
sainte écriture, de la tradition et du
magistère, permettant ainsi de découvrir
l’unité de la foi chrétienne en tous ses
aspects et en toutes les dimensions de la
vie humaine.

P.Grégory Woimbée +

