
 SERVICE DIOCÉSAIN  

DE PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 

 

2019-2020 

● FORMATIONS DIOCÉSAINES ● 

➔

Samedi 12 Octobre 2019 à la cathédrale d'Évry – de 10h à 12h - 21, cours Mgr Romero. 

Samedi 11 Janvier 2020 à l'église de Juvisy – de 10h à 12h - 3 Place du maréchal Leclerc. 

Samedi 25 Mars 2020 à l’église Saint-Gilles – de 10h à 12h - Place Saint Gilles à Étampes. 

 ➔

Samedi 14 Septembre à l’église d’Étampes – de 9h30 à 12h00 - Place Saint Gilles à Étampes. 

Samedi 16 Novembre 2019 à la Basilique de Longpont-sur-Orge – de 9h30 à 12h00 - 9, place des combattants. 

Samedi 25 Janvier 2020 à l’église Notre Dame du Concile de Chilly-Mazarin – de 9h30 à 12h00 - 49, rue Pierre Mendès France. 

Vendredi 08 Mai 2020 à la Cathédrale d'Évry – anniversaire de la Dédicace – de 9h30 à 19h. 

   

 

Inviter toutes les personnes engagées dans la liturgie à découvrir ou redécouvrir précisément le sens du rituel et des 
rites tout en ouvrant nos célébrations au monde d’aujourd’hui.  
 

Inviter des personnes qui souhaitent préparer et méditer la parole de Dieu pour mieux la proclamer. 
 

 

Harmoniser les compositions en fonction du temps liturgique, des fêtes et solennités.  
 

Donner un modèle d’accompagnement des parents aux équipes en charge de leur préparation. 
   

Comprendre et être au service de l’autel. 

 

● FORMATIONS À LA DEMANDE ● 

Être un soutien de qualité au sein de l’assemblée célébrant.  
Formation destinée aux acteurs en liturgie : chanteurs, musiciens, membres des équipes liturgiques.  

Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle – Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes 

P. Pascal Ouédraogo, responsable du Service : abbepascoued@yahoo.fr 

M. Julien Buis, responsable adjoint pour la musique et le chant : musiqueliturgique@outlook.fr 

Mme Ligia Jardim, secrétariat du SDPLS et inscriptions aux formations : liturgie91@laposte.net 

Le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose à toutes les paroisses, 

tous les secteurs et tout au long de l’année plusieurs formations sur les sacrements et la 

liturgie. Entre autres, il propose : 

 

Découvrir ou redécouvrir les fondamentaux de la rédaction et le de la proclamation de la prière universelle dans le 
cadre de la messe dominicale.  
 
 

En dehors des dates mentionnées ci-dessus, les formations sont à la demande des secteurs, des paroisses et des services. 
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