Prêtez l'oreille, et venez à moi, ECOUTEZ, et votre âme vivra (Isaïe 55/3)
Lecture accompagnée des PROPHETES :
Isaïe, Jérémie, Ezéchiel.
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 : Régine MAIRE, bibliste, et
accompagnatrice de retraites spirituelles.
Rencontres mensuelles : Mardi 10-11h30
1ère rencontre : Mardi 03/10
***
Ecouter-Contempler, et se laisser conduire à la lumière de L’ÉVANGILE
DU DIMANCHE :
 Toutes les semaines : mercredi à Brindas (18-19h)
Lecture partagée de l'évangile du dimanche suivant : écoute et
dialogue autour du texte, intentions et prières personnelles à la fin.
Animation : Françoise et Bernard MASSON
 Tous les mois : les 3èmes mercredis (20-21h30) à Messimy à la
Chapelle des Sœurs de St Joseph - 9 rue du Chater.
 Voir Jésus et les personnes autour de Lui
 Entendre ce qu'Il me dit
 Le regarder agir
 et Partager comment Sa Bonne Nouvelle me rejoint aujourd'hui
Animation : Max Desmaris (06 52 25 67 27)
1ère rencontre : mercredi 18/10

***
Les RECITATIFS BIBLIQUES : Ecouter, intérioriser la Parole de Dieu.
Des rencontres pour apprendre, à l’aide d’une méthode
conjuguant le rythme, le chant et les gestes, des
passages entiers de la Bible.
Rencontres mensuelles à Brindas : lundi 9-10h30
Animé par Henri et Maryvonne Bellan.
1ère rencontre : lundi 02/10
Rencontres tous les 15 jours à Charbonnières, Maison Paroissiale :
Lundi à 20h30
Animé par Julien Pichon (04 78 87 18 94)
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ECOUTE – PARTAGE – PRIERE
Rencontre autour d’un thème, d’une question qui interroge nos vies,
aujourd’hui.
Rencontres toutes les 5 à 6 semaines
Animation : Elisabeth Pegon et Philippe Grossiord
1ère rencontre : Lundi 18/09 à 20h autour du thème :"La vie est un mystère
qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre". Gandhi.
***
PAROLE DE VIE :
Chaque mois une phrase de l’Evangile commentée, que chacun est invité à
méditer et à mettre en pratique.
Balade à pied, seul ou en famille, suivi de petits
groupes de partage.
Rendez-vous devant l’Eglise de MESSIMY
chaque 2ème samedi du mois (de 14h à 16h)
Accompagnement et Renseignements :
M-Claire Besson (06 17 52 20 98)
***
ACCUEIL - ECOUTE
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.
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 …
Entretiens gratuits assurés par des conseillères conjugales et familiales
tenues au secret professionnel
Pour prendre rendez-vous appeler au
06 78 39 29 48 ou 04 78 45 46 68
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Les femmes dans l’Ancien Testament :
Nous aborderons ce thème au travers des figures de
femmes comme :
Eve, Sara, Rebecca, Bethsabée, Ruth,
Esther, Judith etc…
Accompagnement : Christiane PELLESCHI
du
SEDIF, chargée d'enseignement à la faculté de
théologie de Lyon
Rencontres mensuelles : Lundi : 9h30-11h30
1ère rencontre : Lundi 11/09
***
Homme et Femme, Icônes de Dieu : Danielle EON
Soirée-Conférence pendant laquelle Danielle EON
(théologienne, formatrice à l’école Saint-Irénée à Lyon)
fera une présentation de son livre.

Le Mardi 14 novembre à 20h
***

GROUPES REFLEXION autour 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 environ tous les 2 mois, à 20h à la Maison paroissiale de Marcy.
Animation et renseignements :
Michel Pelosse (michel.pelosse@orange.fr)
1ère rencontre le mercredi 04/10 : autour de la révolution numérique.
Autres thèmes envisagés : les femmes dans l’Eglise, …
***
PARTAGE DANS LA FOI CHRETIENNE
Ce groupe travaille à l'intelligence de la foi par l'étude biblique et l'échange sur
des textes de théologie : Pagola, M. Muller-Colard, J. Moingt...ou des DVD
d'ordre spirituel.
Réunion vendredi 6/10/ 2017 (14h30-16h30) à la Maison paroissiale de Marcy
Animation : Cécile Pelosse (cecile.pelosse@orange.fr)

Prêtez l'oreille, et venez à moi, ECOUTEZ, et votre âme vivra (Isaïe 55/3)

MAISON DE LA
PAROLE
Maison Paroissiale
31 rue du vieux Bourg – BRINDAS
FORMATION : MORT ET RESURRECTION
Le mystère pascal au cœur de la foi des chrétiens
Le parcours de formation proposé consistera à revenir aux sources de la foi
chrétienne en portant une attention rigoureuse aux témoignages qui nous
relatent l’expérience des premiers compagnons de Jésus. Ils furent
confrontés à sa mort et transformés par leurs rencontres avec le Ressuscité.
Ce sera donc à chacun de prendre position comme
eux-mêmes ont dû le faire.
Animé par le Père Jean PEYCELON, théologien,
ancien directeur de l’Institut Pastoral d’Etudes
Religieuses (IPER).
Formation en 4 rencontres :
 Samedi 20 janvier
 Samedi 03 février
 Samedi 10 mars
 Samedi 24 mars
***
CHANTER des psaumes
Eglise de MESSIMY
Aucune compétence en chant exigée !!!
Et chacun vient quand il peut !...
Les jeudis à 18h
Animé par Cécile Marcaud-Duchamp

VIVONS la FRATERNITE :
Table ouverte pour partager le repas,
Tous les 2èmes vendredis de chaque
mois.
Rendez-vous à 12h à la maison
paroissiale : vous serez accueillis par
Jocelyne

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Marie-Thérèse PINSON
mt.pinson@lyon.catholique.fr - 06 78 10 81 45

