
Paroisse Saint Pierre-Saint Etienne sur Erdre – 02 40 50 88 24 - paroisse.carquefou@wanadoo.fr 
http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr/ 

 

 

Enquêtes de la Foi 

Samedi soir ou dimanche matin avant la messe 

Accueil convivial et enseignement 

Thème 1 : Si Dieu a créé le monde, alors qui l’a créé Lui ?  

✓ Samedi 19/11/2022 de 17h00 à 18h15 

✓ Samedi 10/06/2023 de17h00 à 18h15 

 
Thème 2 : Ça sert à quoi de croire en Dieu ? 

✓ Dimanche 2 octobre 2022 de 9h30 à 10h45 

✓ Samedi 4 mars 2023 de 17h00 à 18h15 

 

Thème 3 : Dieu parle aux autres ... pourquoi pas à moi ? 

✓ Dimanche 22 janvier 2023 de 9h30 à 10h45 

✓ Dimanche 14 mai 2023 de 9h30 à 10h45 

 

Animateurs : Sandrine et Ronan GALLACIER Contact : Presbytère 

 
 

Parcours Alpha 

Ce parcours de 10 soirées est ouvert à tous ! 

Une opportunité pour échanger, partager, découvrir ou redécouvrir la foi 

chrétienne quels que soient ses opinions, son âge et sa confession. 

Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un court exposé 

sur un thème, puis d'un temps d’échanges pour parler de Dieu et de ses 

questions sur le sens de la vie. 

 

Inscription : Sandrine et Régis ESNEAU  Contact : 06 61 41 61 27 ou 06 66 86 00 21 

alpha.carquefou@gmail.com 
 

 

Parcours d’initiation à la vie intérieure et liberté 

6 rencontres en soirée à la Maison diocésaine Saint-Clair 

« Va vers toi »  
est l’invitation de Dieu à Abram, dans le récit de la Genèse. 

 

Cet appel à déployer son humanité est universel. Il s’adresse 

intimement à chacun, croyant ou non. En quoi habiter sa liberté est-il 

un chemin de croissance et d’autonomie ? 

 

Animateurs : P. Guillaume LE FLOC’H et Oriane DUFLOS Contact : Service diocésain de formation 

https://diocese44.fr/formation/vie-interieure-et-liberte/ 

  

FORMATIONS ADULTES 

1
ère

 rencontre : 

Vendredi 14 octobre 2022 

19 h 30 salle familiale 

Carquefou 

1
ère

 rencontre : 

Mercredi 16 novembre 2022 

20h00 maison diocésaine 

Saint Clair 
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En Marche Avec Jésus Christ  

(Formation théologique) 

10 rencontres en soirée 

Pour ceux qui veulent aller plus loin… 

Un lieu de partage, d’échanges, d’apports, d’expérience de vie, de foi, 

comme un chemin en groupe, en Église. 

 

Vous recherchez une formation et un espace de réflexion et de partage 

sur les contenus de la foi chrétienne, sur votre relation à Dieu et votre 

vie de chrétien(ne) ? Vous cherchez un chemin pour avancer dans la 

foi et approfondir votre relation avec le Christ ? 

Animateur : Éric Chevalier 06 73 19 37 71 - chevaliereric@wanadoo.fr Inscription : presbytère 

 

Premier pas dans la Bible 

6 rencontres en soirée  

En plus d’acquérir quelques clés nécessaires à sa lecture, la formation 

permettra de prendre conscience que la Bible est une relecture 

croyante qui retrace l’histoire d’alliance d’un peuple avec son Dieu.  

Son lecteur est mené à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont 

vécu une expérience de foi en des lieux et temps historiques divers, 

d’où l’utilisation de différents genres littéraires. On y découvrira 

l’enracinement humain des Écritures et les merveilles de l’Ancien 

comme du Nouveau 

Animateur : Christophe MORIN – christophemorin@msn.com    Inscription : Presbytère 

 

Catéchuménat Adulte 

Environ une rencontre par mois 

Cheminement à la carte en fonction des demandes de chacun(e) 

 

Animateur : Eugénia GOMEZ SAAVEDRA GUÉRIN-MARTHE Contact : presbytère 

 

Lecture du livre des Psaumes  

(Parcours biblique en paroisse) 

 8 rencontres en soirée 

Écouter, scruter, comprendre, se laisser rejoindre par la Parole… 

 

 

Animateur : Gilles LEBASTARD 06 19 05 46 94 - gilles.lebastard@cegetel.net  Inscription : Presbytère 
 

Autres formations diocésaines 2022 - 2023 

Consulter le site :https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ 

1
ère

 rencontre : 

Jeudi 13 octobre 2022 

20 h 15 salle Béthanie 

Carquefou 

1
ère

 rencontre : 

Lundi 3 octobre 2022 

20 h 00 salle Béthanie 

Carquefou 

Démarrage en octobre 

Date à venir sur le site de 

la paroisse 

1
ère

 rencontre : 

Jeudi 6 octobre 2022 

20h30 salle Béthanie 

Carquefou 
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