A LA DECOUVERTE DE LA BIBLE

PROGRAMME DES RENCONTRES.

Mardi 19 septembre :

« Il a reçu du Père l’Esprit-Saint et l’a
répandu ».
Actes 2,1-14. 22-24. 32-33.36.

Mardi 24 octobre :

Tous frères en Jésus.
Actes 2,42-46 ; 4,32-35.

Mardi 21 novembre :

A la suite de Jésus : servir.
Actes 6.

Mardi 16 janvier :

De l’aveuglement à la vision.
Actes 9.

Mardi 20 février :

La voie du salut est ouverte à tous.
Actes 10,1-20.23.34-48.

Mardi 20 mars :

A la rencontre de diverses croyances.
Actes 14, 5-20.

Mardi 17 avril :

Faire l’unité avec nos différences.
Actes 15,4-29.

LES ACTES DES APÔTRES.
Suivre la VOIE de Jésus…

Il y a 20 siècles, cet homme Jésus a passé parmi nous,
annonçant le Royaume de Dieu par toute sa vie, en gestes et
paroles. Mais qu’en reste-t-il pour nous ?
Dans les Actes des Apôtres nous essaierons de découvrir les
premiers pas et l’annonce de la foi chrétienne en son temps.
Elle s’adresse aux milieux juifs où Jésus a vécu, mais aussi,
non sans conflits, au monde gréco-romain qui domine alors
tout le pourtour méditerranéen, les « païens ».
Dans les textes que nous lirons, nous accompagnerons la
route des « témoins », nous soulignerons la nouveauté du
message chrétien et son actualité pour notre monde
aujourd’hui ; nous pourrons y puiser des orientations pour
notre vie en Eglise et notre mission d’évangélisation.
Sr Louisette.
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Jeudi 3 Mai :

En Mai, nous sommes invités à participer
aux rencontres bibliques œcuméniques.
Atelier biblique 15h00

Jeudi 17 Mai :

Soirée à thème 20h00

Mardi 19 juin :

Jusqu’au bout du monde.
Actes 27,1-4.13-26.

LES REUNIONS DU GROUPE BIBLE
Objectif Dégager les conditions de rédaction des textes étudiés, les
motivations de leurs auteurs, les réseaux de leur diffusion et l’interprétation
qu'on peut donner pour alimenter notre foi et notre agir, à la source de Dieu
qui se fait Parole.

DECOUVRIR
SA FOI

Dates et horaires
Les réunions ont lieu généralement le 3° mardi du mois, de fin septembre à
fin juin.
Elles se déroulent de 20h00 à 22h00
Lieux
Dans les locaux de la paroisse, 4 rue Darboy, 75011 Paris.
Déroulement et préparation
Une grille de lecture est proposée dans la feuille de préparation distribuée
lors de la réunion précédente. Chacun et chacune est invité à participer à
l’échange, à partager ses questionnements, et l’animatrice apporte quelques
éléments d’information. Ils sont résumés dans des notes de lecture remises
aux participants.

DÉCOUVRIR LA BIBLE

LES ACTES DES APÔTRES

Journées œcuméniques.
Au mois de mai, nous partageons l’étude d’un texte et une soirée à thème
avec la communauté protestante de notre quartier. Cette expérience est fort
enrichissante pour chacun.

Inscriptions
Il n’y a pas d’inscription préalable pour participer au groupe, il vous suffit
simplement de vous présenter le jour de la réunion et vous serez accueilli(e)
avec joie par les participants.
Animatrice
Sœur Louisette Bonnet : 06 10 07 56 64
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