Venez partager, prier, et découvrir la
Parole de Dieu, dans un climat
fraternel grâce à de petits groupes, au
sein de votre paroisse.
Des liens de foi se sont créés au
cours de ces années !
Ils sont précieux pour moi

Chacun a apporté,
chacun a reçu,
on s’est écouté

Pour moi, c’est l’unique
occasion de lecture et de
partage de la Bible

N’hésitez pas à les rejoindre ou à
créer de nouveaux groupes !

Témoignages
J’ai découvert l’importance
de l’Ancien Testament dans l’Evangile

Redécouvrir ensemble des
textes que l’on croyait
connaître
Nous avons eu un vrai partage sur la manière
de vivre l’Evangile, concrètement,
dans nos vies

Partager la Parole
Comment ?
- En participant aux 8 rencontres au cours de l’année.
Des fiches vous aideront dans le déroulement, la lecture
et la méditation.

Bulletin à nous retourner avant le 20.11.2016
Merci de le déposer au secrétariat de
St Pierre St Paul
Vous pouvez aussi envoyer un mail à
Gérard GORTHCINSKY :
gerard.gorthcinsky@colombes.diocese92.fr

- En vous inscrivant avec le bulletin ci-inclus

Ceux qui ont participé l’année dernière à un groupe n’ont
pas besoin de se réinscrire,
l’animateur de leur groupe les contactera.

Année 2016 – 2017
Paroisse St Pierre St Paul
St Etienne St Henri

Partager la Parole

Partager la Parole
BULLETIN D’INSCRIPTION

À vous qui souhaitez vous nourrir de la Parole de Dieu, en tentant
l’expérience de « Partager la Parole », n’hésitez pas à vous
inscrire.

Nom :
Adresse :

«Osons vivre avec Jésus la joie de la rencontre »

Tel :

Le Père Joncour, avec un groupe de paroissien et l’EAP nous proposent de relire notre
vie de baptisé dans cette perspective…
On tâchera d’honorer les dimensions de fraternité, évangélisation, prière, formation
et service qui sont associées à cette démarche

Email :
1. Je souhaite m’inscrire dans un groupe qui se
rencontre: :

Pour cette 13ème année, nous vous proposons de méditer des textes
de rencontres puisées dans toutes les Ecritures

L’après midi (attention, il n’y a pas de groupe le samedi)

Il est tout-à-fait possible de rejoindre un groupe
déjà constitué

Le soir

De nouveaux groupes peuvent aussi démarrer

La Célébration de lancement aura lieu le:
Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30
en l’église Saint Pierre Saint Paul
Pour tout contact : Myriam Jouglet (01 47 82 95 09 )
Gérard Gorthcinsky (06 07 08 46 25)
gerard.gorthcinsky@colombes.diocese92.fr

à découper

N’hésitez pas à vous inscrire

2. En cas de besoin,
j’accepte d’animer un nouveau groupe :
(lieu)
Exemple1 : chez moi
Exemple2 : dans une salle de la paroisse

(jour)
(horaire)
Les nouveaux inscrits doivent faire leur
possible pour être présents à la célébration
de lancement, pour connaitre le groupe qui
les accueille.

