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LIRE et COMPRENDRE les ECRITURES

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU

Lecture accompagnée des PSAUMES :
Le parcours se fait en 8 rencontres avec des temps de
travail personnel. Un dossier est fourni avec des
fiches de travail et des textes complémentaires.
Accompagnement par Régine MAIRE (présente 1 fois
sur 2)

A l’école de St IGNACE :
Goûter la présence de Dieu dans sa Parole.
Deux propositions : animées par Max Desmaris,
formé à la spiritualité ignacienne

Rencontres
mensuelles Mardi 10h11h30 :
1ère rencontre : 22/09

***
Lecture de l’Evangile de MARC
Poursuite de la lecture de l’Evangile, en continu
(chapitres 9 à 16)
Rencontres mensuelles : mardi 10h-11h30
Prochaine rencontre : 06/10
***
Groupe BIBLIA :

Lecture et partage autour d’un livre de la Bible à
partir d’articles de cette revue.
Septembre à Novembre : fin de St Marc
Décembre à juin : St Luc
Rencontres mensuelles : Lundi 14h30-16h30

Initiation à la contemplation évangélique : Apprendre
à prier et à vivre une expérience de rencontre avec
Dieu dans le quotidien de sa vie.
Infos et inscription auprès de Max
Desmaris : 06 52 25 67 27
Prier et partager avec la Parole de Dieu : ce groupe se
réunit une fois/mois (20h30), chez les sœurs à
Messimy pour :
- prier et vivre une rencontre avec Dieu dans
le quotidien de sa vie en contemplant une
scène d’Evangile.
- partager les fruits de sa contemplation
Prochaine rencontre : le 24/09 à 20h.
***
CHANT des psaumes
Eglise de MESSIMY (partie romane)
Aucune compétence en
chant exigée !!!
Et chacun vient quand il
peut !...
Les jeudis à 18h30
Animé par Cécile
Marcaud-Duchamp

Prochaine rencontre : 05/10
Prochaine rencontre : 03/09
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INTERIORISER ET GOUTER LA PAROLE
DE DIEU :
Par le Chant et le Geste : les récitatifs bibliques
Apprendre, à l’aide d’une
méthode conjuguant le
rythme, le chant et les gestes,
des passages entiers de la
Bible, autrement appelés «
récitatifs bibliques ».
Lundi 9h-10h30 :
Rencontres mensuelles à Brindas : 05/10
Animé par Henri et Maryvonne Bellan.
Lundi à 20h30 (tous les 15 jours)
Charbonnières, Maison Paroissiale
Animé par Julien Pichon (04 78 87 18 94)
Prochaine rencontre : 21/09

:

à

***
ENSEIGNEMENT DU PAPE :
Lecture de l’Encyclique du Pape François sur
l’Ecologie : « LAUDATO
SI »
Proposition de rencontres
mensuelles en journée ou en
soirée si nombre participants
suffisant :
Premières rencontres :
 jeudi 08/10 (20h15).
Ou
 vendredi 09/10 (14h)
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GROUPES REFLEXION-ECHANGE-DEBAT
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ACCUEIL - ECOUTE

Autour d’articles de la revue ETUDES (dirigée
par les Jésuites)
Cette revue, de culture contemporaine, aborde toutes
les questions qui se posent à la société, aujourd’hui.
Rencontres tous les 2 mois, animées par Cécile et
Michel Pelosse.
Réunion info :
- 04/10 à Brindas : 16h à 18h

Lieu d’écoute et de parole à l’attention de toute
personne qui en ressent le besoin, seule, en couple ou
en famille, quel que soit son âge. Temps de dialogue
pour toute personne qui souhaite se faire aider lors
d'une crise personnelle. Ecoute attentive et
bienveillante qui permet de poser les difficultés et
d’aider à prendre sa propre décision, à trouver son
chemin.

. ***
Science et foi :
2 rencontres annuelles animées par Gérard Pinson
Autour de l’encyclique sur l’écologie et la sauvegarde
de la maison commune

Tous les sujets peuvent être abordés : solitude, décision
à prendre, période de chômage, de deuil, de maladie,
arrivée d’un enfant, passage à la retraite, problème de
communication en couple ou en famille, difficultés
liées à l’adolescence …

 1ère séance : Jeudi 10/12 (20h30)
 2ème séance : Jeudi 10/03 (20h30)

Entretiens gratuits assurés par des conseillères
conjugales et familiales tenues du secret
professionnel
Pour prendre rendez-vous appeler au

06 78 39 29 48 ou 04 78 45 46 68

Rencontres toutes les 5 à 6 semaines, animées par
Elisabeth Pegon et Marie-Thérèse Marmond
Prochaine rencontre : 05/10 à 20h
. ***

Dimanche
04 octobre
16h à 18h
Maison Paroissiale
31 rue du vieux Bourg – BRINDAS

SOIREE « CONSOLATION » :
Vendredi 27 novembre
Paroles, chants, prières
et partage,
avec la participation de
Régine MAIRE

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à

***
Ecoute – Partage – Prière
Rencontre autour d’un thème, d’une question qui
interroge nos vies, aujourd’hui.
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***
FRATERNISER : à la table du partage
Table ouverte pour partager le repas, mais surtout
l’amitié, la fraternité, pour rompre la solitude :
Tous les 2èmes vendredis de chaque mois.
Rendez-vous à 12h à la maison paroissiale (chacun
apporte quelque chose à partager).

Marie-Thérèse PINSON
mt.pinson@lyon.catholique.fr
06 78 10 81 45

