
           

Si vous souhaitez suivre ces cours dans le cadre 
de la formation professionnelle, merci de contacter 
Florence Arnauld bien avant pour monter le dossier : 

accueilceth@gmail.com

Bulletin d’inscription 
et chèques à déposer : 

Maison paroissiale - 384 rue saint Nicolas
50400 Granville

Possibilité de s’inscrire et régler sur place le jour du 1er cours.

Renseignements et inscriptions : 
paroisse.granville@diocese50.fr

Tarifs Normal Réduit Total

GR1 : Église - Tarif des 13 séances 156€ 88€

GR1 : Église - Tarif à la séance 14€ x............

GR2 : Élie 36€ 20€

GR3 : Kérygme 36€ 20€

GR4 : Théo du cœur 36€ 20€
Chèque à établir à l’ordre de : "doyenné de Granville, 
Cours à l’INSR". Possibilité de régler en 3 fois.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance

Cours décentralisés
à granville 2020 / 2021

Nourrir 

la joie 

de croire

Institut
Normand
Sciences

Religieuses
de

GRANVILLE

Paroisse saint Clément

Pour le bassin de : 
Granville-Villedieu / Avranches / 

Mortain /Coutances

L’Institut Normand de Sciences Religieuses a été 
créé par les six évêques de la province de Rouen 
en vue de promouvoir la formation religieuse des 
laïcs et des personnes consacrées et de préparer 
les candidats aux différents ministères laïcs et 
services ecclésiaux. Issu du Centre d’Études 
Théologiques de Caen et du Centre Théologique 
Universitaire de Rouen, l’INSR est un organisme 
d’enseignement en sciences religieuses relié à 
l’IER, Institut Supérieur de Sciences Religieuses 
rattaché au Theologicum, Faculté de Théologie 
de l’Institut Catholique de Paris.

FORMATION INITIALE 
EN THÉOLOGIE, AVEC UNE VISÉE PASTORALE
Les formations données par l’INSR à Granville 
sont ouvertes à tous. L’objectif est de 
permettre à des personnes qui ne peuvent 
se déplacer à Caen de pouvoir suivre un ou 
plusieurs cours par semestre.

Les cours peuvent être suivis avec le statut 
d’auditeur libre ou d’auditeur-validant  : dans 
ce cas ils sont validés par un examen reconnu 
par l’INSR et susceptible de figurer dans le 
dossier des personnes souhaitant entamer un 
parcours diplômant de l’INSR (ECTS de formation 
personnelle).

Les cours auront lieu au Centre Jean XXIII, 384 rue 
saint Nicolas à Granville. Dans ce même espace se 
trouve la bibliothèque paroissiale ouverte le jeudi 
de 14h à 17h. Elle est en lien avec la bibliothèque 
du diocèse de Coutances et la Bibliothèque de 
l’INSR de Caen. 

Pour les autres propositions :

INSR Caen
3 rue Nicolas Oresme

BP 6087 14063 Caen Cedex 4
02 31 73 22 15

p.lano@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Formation en Sciences Religieuses, 
Théologie et Pastorale

Au service de l’intelligence de la foi 
en Normandie



POUR QUI ?

POURQUOI SE FORMER ?

  Des hommes et des femmes en recherche personnelle 
ou souhaitant se cultiver : ils ont le statut d’auditeur 
libre ou auditeur-validant

  Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et 
apprendre à la transmettre

  Des personnes envoyées en formation par leur 
Diocèse, leur paroisse ou un service diocésain

  Des religieux(ses), laïcs actifs en paroisse, école, 
aumônerie

  Des jeunes souhaitant se former à un métier 
dans le secteur religieux (animation en pastorale, 
aumôneries, etc.)

  Des étudiant(e)s souhaitant suivre un cursus 
universitaire en sciences religieuses 

  Certains étudiants sont des stagiaires de la formation 
professionnelle

en bref, chacun est accueilli 
en fonction de son projet de 

formation

 Mieux comprendre la foi chrétienne et pouvoir en 
parler sans peur, pouvoir en témoigner dans le monde 
d’aujourd’hui

 Entrer progressivement dans une réflexion 
théologique : nourrir la joie de croire

 Découvrir des textes fondateurs
 Développer des compétences personnelles pour des 
missions ecclésiales et/ou pastorales

Institut
Normand
Sciences

Religieuses
de

 INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE DE L’ÉGLISE

RÉGIS ROLET

Jeudis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h 
Possibilité de suivre le cours en totalité et de le valider, 
ou de venir à des séances choisies pour les auditeurs libres
17/09 L’Église comme communion, présentation de 

l’ecclésiologie du Concile Vatican II (1962-1965) 

24/09 Naissance de l’Église dans le Nouveau Testament 

01/10 Naissance de l’ecclésiologie chez les Pères
 (Ier-Ve siècle). Le cours du soir exceptionnellement aura 

lieu le mercredi 30/09

8/10 Histoire des théologies de l’Église sur deux 
millénaires. 

15/10  Le Mystère de l’Église ou l’Église sacrement universel 
du salut

05/11 L’Église Peuple de Dieu

12/11 L’Église Corps du Christ

19/11 L’Église Temple de l’Esprit

26/11 Les « notes » de l’Église « Une, Sainte, Catholique et 
Apostolique » 

03/12 Les églises particulières dans l’Église universelle. 
Questions de Primauté et de collégialité.

10/12 L’Église catholique en dialogue avec les juifs et les 
chrétiens non catholiques. Et le rapport aux autres 
religions et aux non croyants.

17/12 Une église en chemin : renouvellement, réforme et 
synodalité. 

07/01 La transformation missionnaire de l’Église selon le 
Magistère du pape François.

Conférence - Les origines et les originalités de la fête de 
Noël et l’histoire de la crèche vivante d’Anctoville sur 
boscq. / Régis ROLET Mardi 15 décembre 2020 à 20h30, 
participation libre

Conférence - Regard d’un curé sur les rires, le sens de la 
fête et la solidarité au Carnaval de Granville, avec son 
char des pauvres et sa fête foraine. / Régis ROLET Mardi 9 
février 2021 à 20h30, participation libre

Réf. : GR1
Réf. : GR2

Réf. : GR3

Réf. : GR4

Cours : 19,5h - 3C
Cours : 4,5h - 1C

Cours : 4,5h - 1C

Cours : 4,5h - 1C

 LE PROPHÈTE ÉLIE DANS LA BIBLE 
HENRI VALLANÇON 

Jeudis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h 
11/03 : Le cycle d’Élie dans le livres des Rois 
 (Ancien Testament : 1 R 17 - 2 R 2).

18/03 : Le retour eschatologique d’Élie (livre de Malachie 3, 23-24 
et livre du Siracide 48,10-11 / Ancien Testament). 

25/03 : Élie dans le Nouveau Testament.

 LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES 
ET COMMUNAUTAIRES DU KÉRYGME 

PHILIPPE LÉONARD 
ET MAURICE MORAND

Jeudis 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
les 8, 15 et 22 avril 2021
« Le kérygme possède un contenu inévitablement social : au cœur 
de l’Évangile, il y a la vie communautaire et l’engagement avec 
les autres. » (La joie de l’Évangile n°177). Nous nous proposons 
d’étudier cette affirmation et si ce que dit le pape François convient 
bien, d’après ce que l’on sait de la prédication des apôtres dans le 
Nouveau Testament. Pour cela, nous analyserons les effets de leur 
message sur les relations interhumaines, sur la reconnaissance 
sociale des pauvres, et enfin sur la vie communautaire.

 CYCLE THÉÂTRE ET THÉOLOGIE. GEORGES BERNANOS : 
LA LIBERTÉ POUR QUOI FAIRE ?
SAMIR SIAD
Mardi 11/05 à 20h30 : Création théâtrale autour des Écrits de 
Combats de Georges Bernanos au théâtre de l’Archipel de Granville 
(billetterie sur place à la paroisse saint Clément de Granville)
Mardi 18/05 à 20h30 : Conférence sur l’actualité de Bernanos au 
Centre Jean XXIII à Granville - Participation libre

 THÉOLOGIE DU CŒUR 
RÉGIS ROLET 

Jeudis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
27/05 : Le cœur de Dieu et le cœur de l’homme dans la Bible.
03/06 : Le Sacré cœur de Jésus : véritable « cœur du monde ». 
10/06 : Le cœur immaculée de Marie : modèle de contemplation 
chrétienne.


