
pour les chantres-animateurs 

pour les serva ts d’autel et a o pag ateurs 

pour les organistes liturgiques 

pour les sacristains et sacristines 

 

 

Samedi 15 décembre 2018 de 10h à 16h 

à Saint Quentin 

 

 

 

Samedi 6 avril 2019 de 10h à 16h 

à Liesse Notre Dame 

 

 

 

Samedi 27 avril 2019 de 10h à 17h 

à Laon 

 

 

 

Jeudi 23 mai 2019 de 10h à 16h 

à Belleu (Maison Sainte Croix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Diocésain 

de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
 

Centre diocésain 

9 rue des déportés et fusillés – CS 60166 

02207 Soissons 

 03.23.53.08.77 

 liturgie@soissons.catholique.fr 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année pastorale 2018 / 2019 

Chantres 

Animateurs 

 

Le SDPLS est à vot e se vi e…. 

Fleurir en 

liturgie 

Préparation et célébration 

des sacrements 

Equipes de 

funérailles 

E tretie , … 

Sacristains, … 
Espace 

liturgique 

Servants 

d’autel 

Equipes 

liturgiques 

Organistes et 

instrumentistes 

Chorales  

et groupes de 

chant 

Art Sacré 

D’aut es e o t es sont possibles, 

en zone, en paroisse, à votre demande, 

en fonction de vos besoins. 

Le SDPLS est à votre service : 

proclamer la Parole, composer la prière universelle, choisir 

les chants, approfondir les rites de la messe, former une 

uipe de fu ailles ou de p pa atio  au bapt e… u e 
uipe litu gi ue… soute i  les uipes de se va ts d’autel … 

Baptême des tout-petits 

Eucharistie 

mailto:liturgie@soissons.catholique.fr


EDITO 
 

 

Une nouvelle équipe à votre service ! 
 

 La mission de Marie-Thérèse Lebrun a pris fin le 31 août 2018. 

Notre évêque a nommé Stéphanie Gérard et Patrick Demoulin pour 

faire équipe avec Isabelle Fontaine et moi-même. 

Ces deux nouveaux membres vont suivre la formation complète à 

l’I stitut Sup ieu  de Litu gie à l’I stitut Catholi ue de Pa is. 
C’est u e g â e pou  ot e dio se et do  les o u aut s 
paroissiales et les services diocésains. Parce que le Service Diocésain de 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle est au service de tous les acteurs 

de l’Église dio sai e et la fo atio  eçue pe et d’a o pag e  au 
mieux les communautés qui vivent du mystère de Dieu célébrée dans 

et par la liturgie. 

Nous vous partageons la mission précise que nous avons reçue : 

proposer et a i er des for atio s pour l’e se le du dio èse, 
répondre aux demandes des paroisses dans le domaine de la 

liturgie et des sacrements, 

préparer les célébrations diocésaines. 
 

 A travers le calendrier ci-contre, nous proposons quelques 

formations. Tous les domaines du secteur de la liturgie ne sont pas 

honorés mais quelques-uns sont privilégiés selon ce que nous 

esse to s e  ta t à l’ oute des diff e ts a teu s : prêtres, diacres, 

laïcs engagés. 

S’il y a u  esoi  pa ti ulie  dans votre paroisse ou votre service, faites 

appel ! Nous pouvons aussi relire avec vous les pratiques liturgiques et 

vous donner des éléments pour apprécier davantage le trésor de 

l’Église ue so t les diff e ts ituels. 
La liturgie est le lieu de la miséricorde rencontrée et accueillie 

pour être donnée, le lieu où le grand mystère de la réconciliation est 

rendu présent, annoncé, célébré et communiqué. (Pape François) 
 

Pou  l’ uipe du SDPLS 

père Thierry GARD, délégué diocésain 

 

 

AGENDA des propositions 
 

 

 

Découvrir les psaumes en tant que prière 

et apprendre à les chanter 
 

Saint-Quentin 

Salle du Chapitre – ue de l’Offi ial 
Jeudi 15 novembre 2018 de 18h à 20h 

 

Château-Thierry 

Presbytère – rue de la Madeleine 

Jeudi 22 novembre 2018 de 18h à 20h 
 

Soissons 

Eglise de la Résurrection – Avenue Robert SCHUMAN 

Samedi 24 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 
 

Liesse Notre Dame 

Abri du pèlerin 

Jeudi 29 novembre 2018 de 18h à 20h 
 

« Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. » 

Ps 33, 1 

 
 

En lie  ave  le Se vi e Dio sai  de l’Eva g lisatio  des Jeu es et des Vo atio s  

2 et 3 mars 2019 à Rozoy-sur-Serre. 
A partir de différentes partitions, louer et célébrer le Seigneur en Eglise. 

 

Les psaumes dans la Liturgie 

Un week-end liturgique avec les jeunes 


