« C’est lorsque je suis faible que je suis fort » 2Co 12,10
Ecouter-Contempler, et se laisser conduire à la lumière de
L’ÉVANGILE DU DIMANCHE :
 Tous les mercredis (hors vacances) 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 jeudis (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) Reprise : le 18 octobre
***
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 17 septembre à 20h
Thème : Eglise(s) … au pluriel
***
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 1er octobre
Rencontres tous les 15 jours à Charbonnières, Maison Paroissiale :
Lundi à 20h30
Animé par Julien Pichon (04 78 87 18 9)
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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

***
VIVONS la FRATERNITE :
Table ouverte pour partager :
le repas,
l’amitié,
la fraternité,
et pour rompre la solitude :
Tous les 2èmes vendredis de chaque mois.
Rendez-vous à partir de 12h
à la maison paroissiale :
vous serez accueillis par Joselyne.

« C’est lorsque je suis faible que je suis fort » 2Co 12,10
LES FEMMES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT :
Des figures de femmes dans la vie publique de Jésus :
Nous aborderons ce thème au travers des figures de
femmes comme : Marie, La femme adultère, La
Cananéenne, la Samaritaine, la pécheresse chez
Simon, la pauvre veuve, Marthe et Marie, Marie de
Magdala …
Accompagnement : Christiane PELLESCHI
du
SEDIF, chargée d'enseignement à la faculté de
théologie de Lyon
Rencontres mensuelles : Lundi : 9h30-11h30 (1ère rencontre : 17 septembre)
***
A LA RENCONTRE DE JOB :
Comment se peut-il qu’un homme juste puisse connaître l’infortune et la
souffrance ? Quel est donc ce Dieu à qui rien n’échappe et qui pourtant
se tait devant la souffrance des
innocents ? Ces cris et ces appels
raisonnent sans cesse dans notre
monde d’hier, d’aujourd’hui …
Ce livre nous entraîne ainsi dans les
détours des tourments, des
supplications et des prières de Job.
Assis sur son tas de fumier, Job nous
invite à partager avec lui sa démarche
spirituelle.
Nous voilà invités à nous engager dans une aventure, en confiance et
sans crainte, avec l’assurance que l’Esprit Saint nous accompagnera.
Inscriptions sur le site : http://www.diaconie.fr/job
1ère rencontre : vendredi 21 septembre à 20h15
Accompagnement : Luc BAUMSTARK.
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MAISON DE LA PAROLE
Maison Paroissiale
31 rue du vieux Bourg – BRINDAS
FORMATION : En finir avec le péché
Péché/Pardon/Sacrements du pardon
Animé par le Père Jean PEYCELON, théologien, ancien directeur de
l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER).
Formation en 4 rencontres : 9h30- 11h30
 Samedi 19 janvier
 Samedi 02 février
 Samedi 16 mars
 Samedi 30 mars
***
LA FRAGILITE :
« Si je pouvais résumer toute ma foi, elle est vraiment là… je crois à la fragilité
de Dieu parce que, s’il n’y a rien de plus fort que l’amour, il n’y a rien de plus
fragile. Dieu est fragile, c’est la donnée la plus émouvante, la plus bouleversante,
la plus neuve et la plus essentielle de l’Évangile. Un Dieu fragile remis entre nos
mains… » M. Zundel
Les 2 rencontres sur ce thème seront animées par Régine MAIRE, bibliste,
et accompagnatrice de retraites spirituelles :
 Samedi 20 octobre de 9h30 à 11h30
 Samedi 10 novembre de 9h30 à 11h30

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

