LES REUNIONS DU GROUPE BIBLE
Objectif
Dégager les conditions de rédaction du texte étudié, les motivations de
l’auteur et l’interprétation actuelle que l’on peut donner au document pour
alimenter notre Foi et notre agir, à la source de Dieu qui se fait Parole.
Dates et horaires
Les réunions du Groupe Bible ont lieu généralement les 2ème jeudis du mois
d’octobre au mois de juin.
Vous choisirez de participer au groupe de l'après-midi ou à celui du soir aux
horaires suivants :
Après-midi : 17h00 à 19h00
En soirée
: 20h00 à 22h00
Lieux
Dans les locaux de la paroisse, 4 rue Darboy, 75011 Paris.
Déroulement et préparation
La séance s'organise autour d'une lecture commentée par l'animateur suivi
d’un partage des réflexions des uns et des autres à partir du texte choisi. En
fin de séance, un mémo de synthèse peut être distribué aux participants.
Par ailleurs, une grille de lecture permettant de préparer la réunion suivante
est remise à chaque participant, il est donc conseillé d’avoir lu et travaillé
les textes avant chaque séance.
*Journées œcuménique
Une fois par an, 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.
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CALENDRIER DES RENCONTRES

Thèmes

Textes

OCTOBRE
Jeudi 8

REMBRANDT, David jouant de la
harpe devant Saül

I Samuel 16,
14-23

NOVEMBRE
Jeudi 12

POUSSIN, La rencontre d’Eliézer
au puit de Nahor

L’AMOUR QUI SAUVE…

Si un motif unique devait fédérer les 8 textes qui seront
examinés cette année avec, en Regards Croisés, les
œuvres artistiques qu'ils ont suscitées, ce pourrait être celui
de l'amour qui sauve…
A nous de voir comment cela s'expérimente dans des
situations aussi différentes qu'une thérapie par la musique,
la recherche d'une épouse, la consolation d'un vieillard, le
geste inouï qui transgresse les usages et vaut pardon, la
découverte du tombeau vide, l'invitation à nous rendre
intelligemment présents au présent, le jugement-révélation,
associé aux idées de justice et aux œuvres de miséricorde.
Toujours en vue du salut sans rivages et sans frontières.
Michèle FAŸ

DECEMBRE
Jeudi 10

Genèse 24

BELLINI, La présentation de Jésus
au Temple
Lc 2, 22-26

Intervenants

Michèle Faÿ

Michèle Faÿ

Michèle Faÿ

JANVIER
Jeudi 14

POUSSIN, Le Festin chez Simon

FEVRIER
Jeudi 11

CARAVAGE, Les Sept Œuvres de
la miséricorde

MARS
Jeudi 10

VAN EYCK, Les Femmes au
tombeau

Mc 16,1-8

Michèle Faÿ

AVRIL
Jeudi 14

ABRAHAM BOSSE, La Parabole
des Vierges sages et des Vierges
folles

Mt 25, 1-13

Michèle Faÿ

Lc 7, 36-50

Isaie 58

Michèle Faÿ

Michèle Faÿ

MAI
Jeudi 12

Journée œcuménique
Atelier d’étude :

Texte à
préciser

Pasteur et
Michèle Faÿ

MAI
Jeudi 19

Journée œcuménique
Soirée débat :

Thème à
préciser

Intervenant
Extérieur ?

JUIN
Jeudi 9

VAN der WEYDEN, Le Jugement
dernier

Mt 25, 31-46

Michèle Faÿ

