
ET NOUS ?  

COMMENT  

LAISSONS-NOUS  

LA PAROLE DE DIEU 

NOUS REJOINDRE  

DANS NOS MAISONNEES, 

FRATERNITES, groupes, 

EQUIPES, MOUVEMENTS,  

CELEBRATIONS ?  

 

Le Conseil Pastoral Paroissial nous propose en cet Avent 2018, 
une courte formation initiale en 3 Mercredis de suite les :  

 28 novembre   -   5 décembre   -   12 décembre. 

de 20H à 22H à la Salle paroissiale d’Aouste-sur-Sye 
pour  

comprendre et intégrer dans notre vie  
cette affirmation du Concile Vatican II dans Dei Verbum (n°2) :  

« …Le Dieu invisible s’adresse aux hommes […] comme à des amis, 
 il s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie ».  

+ + + 
Cette formation s’adresse à tous, et plus spécialement à ceux qui, en petits groupes d’Eglise, 
cherchent à placer la Parole de Dieu au centre de leurs rencontres.    
Trois mercredis, avec un temps d’enseignement par Christine Lagrange, (titulaire d’un master 
en théologie), une immersion dans des textes choisis de la Parole, et un temps de prière. 
 

Le 28/11 : Dieu parle ! (Jésus : des paroles et des actes) ;    le 5/12 : Que dit-il de lui-même ? (une 

rencontre pour oser parler de la Trinité) ;    le  12/12/2018 : Que dit-il de lui-même et de notre vocation 

humaine ? (en quoi l’invitation de Dieu à partager sa propre vie peut changer la nôtre ?) 

Question logistique, s’inscrire si possible auprès de Philippe : 06 40 30 22 90 – ph.levert@sfr.fr 
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