LA FACULTÉ
DE THÉOLOGIE
La faculté de théologie a pour objectif
l’étude du christianisme, ses sources,
son histoire, ses références, ses
relations avec les autres religions,
ses rapports avec la modernité et la
situation de nos sociétés.
Ses enseignements sont organisés
en trois filières : philosophie et
sciences des religions ; théologie
systématique ; théologie pratique.
 theologie-catholille.fr

03 20 13 41 57

RENDEZ-VOUS
À chacun sa formation

Une initiation au mystère
chrétien, à la foi et à la vie
en Église. Une année pour
approfondir sa vocation
chrétienne. Cette année
peut ouvrir à une formation
professionnelle au service de
l’Église. À la Maison Paul VI
(Lille – Saint-MauricePellevoisin).
 institutpourlamission.fr

03 74 09 76 92
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Parcours Alpha

Exprim’

Les parcours Alpha sont des
lieux d’échanges conviviaux,
ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,
les relations, la famille, la foi
chrétienne, Dieu… Quels que
soient leur âge, leur expérience, leur questionnement,
qu’ils soient croyants ou non.
Près de chez vous.

Tu as entre 20 et 30 ans ?
Le parcours eXprime’ te
propose de vivre des expériences de solidarité et des
rencontres à la carte, en parallèle de ta vie étudiante ou
professionnelle. Une aventure
unique humaine et spirituelle
pour découvrir la joie de servir
à la suite du Christ.

 parcoursalpha.fr

 www.christonlille.com/

06 61 82 76 59

exprime.html
exprime@lille.catholique.fr
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Toutes les infos sur
lille.catholique.fr

Pour approfondir sa foi
Pour découvrir et avancer dans la Foi chrétienne

Cette année, je me lance !

Année
saint Matthieu

LE CENTRE SPIRITUEL
DU HAUTMONT
Le Centre spirituel du Hautmont est
un lieu d’Église qui accueille toute
personne et tout groupe en recherche
de sens sur sa vie, sur l’évolution
de la société et sur Dieu. Le centre
propose une formation humaine et
spirituelle au travers des programmes
«Développement de la personne et vie
en société» et «Croissance spirituelle
et expérience de Dieu».
 www.hautmont.org
03 20 26 09 61

Cours du soir
d’initiation
à la théologie
Entrer dans l’intelligence de la foi
grâce à des bases théologiques
accessibles et solides. Des cours
dispensés par des spécialistes de
différentes disciplines, en partenariat avec la faculté de théologie
de l’Université catholique de
Lille. Tous les lundis à 20h30 à la
Maison Paul VI (Lille –
Saint-Maurice-Pellevoisin).
 lille.catholique.fr/
initiation-a-la-theologie
03 66 72 04 38

École de charité
et mission couples
Comment notre couple peut
être missionnaire ? Quel est
notre appel dans l’Église ?
Pour y répondre, un parcours
de neuf mois proposé par la
communauté de l’Emmanuel,
dans le but de mettre le Christ
au cœur du couple et le couple
au cœur de l’Église.
À Villeneuve d’Ascq.

Envie de parole

Even

Découvrir ensemble les trésors
de la Bible à travers une lecture
guidée en petits groupes. Une
occasion de se mettre en route
pour mieux connaître la parole
de Dieu à travers des parcours
accessibles à tous. Près de
chez vous.

Even est une école pour les
18-30 ans pour apprendre à
écouter la parole de Dieu, devenir disciple et missionnaire.
Convertis et transformés par
cette Parole, nous apprenons
à parler avec assurance pour
annoncer l’Évangile.

 enviedeparole.org

 evenalille@gmail.com

03 66 72 04 38

Parcours
Pierre et Paul
Cette formation est destinée
à des chrétiens désireux
d’approfondir leur foi et leur
enracinement dans l’Église.
Elle leur propose d’affermir
leurs engagements, de relire
leurs itinéraires de croyants,
d’acquérir quelques fondements théologiques.
 lille.catholique.fr

03 66 72 04 38

 emmanuel.info

06 95 59 52 97
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