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La diversité des prêtres au service d’un diocèse 
 

Session de formation permanente pour les prêtres  
du 19 au 23 Novembre 2018 

 

Au séminaire des Missions 12 rue du Père-Mazurié‚ 94550 CHEVILLY-LARUE www.csspchevilly.com  
 

Les journées seront rythmées par la prière, l’Eucharistie, le partage, les conférences. 
 

Lundi 19 novembre :  accueil à partir de 17h00, Vêpres à 18h30 et repas à 19h00; 
Mardi 20 novembre:   
  Le matin :  P. Luc LALIRE (diocèse de Dijon et Service national de la mission universelle de l’Eglise)    
    «  l’accueil en France des prêtres venus d’ailleurs » et  
     P. Audace MANIRAMBONA (CM)  témoignage.         
  L’après-midi   P. Daniel MOULINET (diocèse Moulins/professeur d’Histoire à la Catho de Lyon)  : 
      « le prêtre diocésain dans l’histoire de l’Eglise » 
  En soirée :         Assemblée Générale pour les membres de l’U.A.C 
Mercredi 21 novembre 
  Le matin :   P. Christophe de DREUILLE (diocèse Aix et Arles, supérieur du séminaire d’Aix):  
     « les séminaristes et leur formation aujourd’hui » 
  L’après-midi :   Mgr Jérôme BEAU (évêque auxiliaire de Paris, président de la CEMOLEME) :  
     « les travaux de la Commission Episcopale pour les  
     Ministères Ordonnés et pour les Laïcs En Mission Ecclésiale » 
          Mme Marie-Christine HAZAEL-MASSIEUX (théologienne et universitaire) :  
           « Le concile Vatican II et le prêtre diocésain » 
   Soirée libre 
Jeudi 22 novembre 
  Le matin :  P. Philippe BRUNEL (diocèse de St Etienne et Prado) et  
     P. Antoine AMIGO (diocèse de Dijon et néocatéchuménat) :  
     « la double appartenance (prêtre à la fois d’un diocèse et d’un institut ou communauté) » 
     L’après-midi :  Mgr Thierry BRAC de LA PERRIERE « Le presbyterium de Lyon et celui de Nevers. » 
  En soirée   Mgr Michel SANTIER témoignage sur la vie du diocèse de Créteil 
Vendredi 23 novembre :  

 Le matin :  Mgr Nicolas SOUCHU (évêque de Aire et Dax et membre de la CEMOLEME) : conclusion de la session.  
 Le midi :   Repas et dispersion. 
 

 

 Stand librairie toute la semaine. 
Des pistes seront données par les intervenants pour prolonger une réflexion en groupe. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 à envoyer à l’U.A.C. 
  avant le 1er novembre 2018 
 

Nom ..................................................................................  
 

Prénom .............................................................................  
 
Adresse ............................... ………………………….  
 
 .........................................................................................  
 
Code postal : ……………………. 
 
Commune : …………………………………... 
 
Tel : ……………………………………………. 
 
Courriel : ………………………………………. 
 

Diocèse : ………………………………………. 

 

Année de naissance …………………………. 

 

Mission pastorale …………………………….. 

 

Je m’inscris à la session du 19 au 23 Novembre 2018 

 

 

❑ Je joue d’un instrument de musique (précisez lequel) 
 

❑ Je suis prêt à participer à l’animation liturgique 
 

❑ J’ai un régime alimentaire particulier 

 
 

Je joins à cette fiche un chèque de 100 € pour les frais 
de session (chèque à l’ordre de « UAC ») 

Je viens ❑ en voiture 
 ❑ en train 



FRAIS DE SESSION  
 
260,00 € (tout compris) 
(dont 100 euros de frais de session à verser à 
l’inscription 
et 160 euros à verser à l’arrivée à la session 
pour les frais d’hébergement et de restaura-
tion) 
 

Le logement se fera au séminaire des Mis-
sions à Chevilly-Larue 
 

Cette session est soutenue financièrement 
par l’UAC. 
 
Il ne faut pas que le coût soit un obstacle à la 
participation ; en cas de difficulté ne pas hési-
ter à en faire part aux organisateurs. 
 
 

Un justificatif sera délivré pour le rembourse-
ment : voir avec votre diocèse pour les moda-
lités. 
 
 
MOYENS d’ACCES 
 
Vous recevrez, après votre inscription, des 
indications précises concernant les moyens 
d’accès à partir des gares parisiennes ou 
pour une arrivée en voiture. 
 
Vous pouvez consulter : www.uac.fr 

  

 

 

 

————————————————————- 

Ce dépliant est disponible sur 

www.uac.fr 
Nous pouvons également vous en envoyer 

pour diffusion  
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proposée à tous les prêtres 

par l’Union Apostolique du Clergé 

www.uac.fr 

L’Union Apostolique du Clergé 
 
 
Son objectif : 

Promouvoir l’esprit communautaire,  
renforcer l’entraide des prêtres  
pour une vie sacerdotale, spirituelle  
et pastorale. 
 

Comment ? 
En participant à des réunions locales pour prier, réfléchir 
et échanger dans un dialogue vrai et confiant entre frères 
prêtres.  
En poursuivant une formation permanente et personnelle, 
avec l’aide de thèmes de réflexion. 
L’UAC France propose également des sessions pour tous 
les prêtres. 
L’Union Apostolique du Clergé est une fraternité interna-
tionale groupant des milliers de prêtres diocésains de 
tous les continents. Elle fêtait en 2012 son 150ième anni-
versaire. 

 
UNION APOSTOLIQUE DU CLERGÉ  

179  rue de Tolbiac - 75013 Paris 
Tel : 01 45 89 32 53   

uacfrance@gmail.com -  www.uac.fr  
 
 
 

PRETRES DIOCESAINS 
 

Une revue pour les prêtres, par des prêtres: 
- une revue de formation 
- pour nourrir la vie spirituelle 
- pour tisser des liens entre nous 
 

Chaque mois 48 pages pour : 
- se former 
- méditer 
- échanger 
- témoigner 

 

Partager: 
- notre joie d’être prêtres 
- notre spiritualité de prêtres diocésains 
- le témoignage de notre ministère 

 
- www.pretres-diocesains.fr   Tel : 01 45 89 32 53 -   


