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 2 ème 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 : 15h00 à 17h00
en soirée
: 20h00 à 22h00

APPROFONDIR
SA FOI

Lieu
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.
Soirée œcuménique
Une fois par an, nous partageons l’étude d’un texte 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

Allez donc...
Thème

Depuis toujours l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, envoyant ses
prophètes pour faire une heureuse annonce aux humbles, pour

panser les brisés de cœur, pour crier aux captifs "Libération" et
aux enchaînés "Ouverture" (Isaïe LXI, 1-3).
Quelques figures emblématiques, dans les deux Testaments,
illustrent cette mission de miséricorde, universelle, destinée à
s'étendre dans l'espace (toutes les nations) et dans le temps
(jusqu'à l'achèvement de l'ère).
Par définition, la mission conduit en dehors de chez soi. Des
motifs fort différents peuvent l'animer, ce sera l'intercession avec
Rahab, le salut de sa propre nation avec Judih, le souci de
sauver un petit peuple étranger avec Jonas, le désir de tout
disciple de répondre à l'envoi du Maître et de se configurer à lui
(Marie de Magdala, la Samaritaine, Matthieu).
Elle ne regarde pas aux situations géographiques, aux systèmes
politiques, aux différences de langue, de religion ou de culture.
Elle fait le pari qu'aucune situation n'est imperméable à
l'évangile. Encore faut-il accepter de sortir, de se mouiller et de
se laisser désintaller ...

Louisette Bonnet et Michèle Faÿ

OCTOBRE
Jeudi 9

Jonas
RC Enluminure

NOVEMBRE
Jeudi 13

Raab

DECEMBRE
Jeudi 11

Textes

Livre de
Jonas
Jos 2
Jos 6,22-25

Autours de la Crèche
RC Le Nouveau né, Georges de la
Tour

Intervenant

Michèle Faÿ

Louisette
Bonnet

Michèle Faÿ
Is 42, 1-7
Is,43, 1-8
Is 49, 1-9
Is 50, 4-9

JANVIER
Jeudi 8

Le serviteur

FEVRIER
Jeudi 12

Judith
RC Klimt

MARS
Jeudi 12

Appel des disciples
RC Konrad Witz

Lc 5, 1-11

Michèle Faÿ

AVRIL
Jeudi 9

Marie de Magdala

Je 20, 1-16
Et
Synoptiques

Louisette
Bonnet

Mt 9, 9-13

Michèle Faÿ

MAI
Jeudi 21

Journée oecuménique

MAI
Jeudi 28

Journée oecuménique

JUIN
Jeudi 18

Matthieu appelé
RC Le Caravage

Livre de
Judith

Louisette
Bonnet

Michèle Faÿ

