
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas :    
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, 
et annonce-leur ce que je te dirai.

           (Jonas 3, 2)

Formation Jonas
2022-2023

Service de la  Formation - Jonas - Inscriptions
Maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero - CS 80549

91025 Évry CEDEX
( 01 60 91 17 10 - 6  formation@eveche-evry.com

 https://evry.catholique.fr/service/service-diocesain-de-la-formation/

Nous nous adaptons aux circonstances.
Les rencontres sont susceptibles désormais d’être adaptées et 
proposées en distanciel.
Certaines seront également proposées en secteur.

Équipe d’accompagnement

Contact



Selon votre possibilité d’engagement : d’un à six modules. Un module se 
déroule sur 4 séances, à raison d’un samedi par mois (de 9h30 à 16h), 
Le cycle complet se répartit sur trois années (d‘octobre à mai).

Salle Guy Herbulot - Cathédrale de la Résurrection
Cours Monseigneur Romero - 91000 Évry

(Repas tiré du sac)

Année 2022-2023

1. Ecclésiologie
• 1er octobre 2022
• 19 novembre 2022 
• 17 décembre 2022
• 14 janvier 2023 

2. Liturgie et sacrements
• 11 février 2023 
• 11 mars 2023
• 15 avril 2023
• 3 juin 2023

Année 2023-2024

1. Vie chrétienne et morale
2. Disciple-missionnaire

Pourquoi ?
Pour mieux vivre sa foi et sa mission en Église et dans le monde : 

• Nourrir sa foi
• Mieux connaître l’Église
• Acquérir de l’aisance pour proposer la foi

Comment ?
• Vivre une expérience d’Église
• S’approprier les enseignements reçus
• Se familiariser avec la Parole de Dieu
• Partager, échanger
• Tisser des liens diocésains

Pour qui ?
Tout baptisé est appelé à se former.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec le prêtre de 
votre paroisse, le responsable de votre mouvement ou service,  le chef 
de votre établissement catholique .

Jonas

Où ? Quand ?

Année 2024-2025

1. Jésus-Christ
2. La Bible


