Ecole st Jean jeunes

Film débat : Ben-Hur

Fr Marie-Van
Jeunes adultes et les parents.
Exposé sur l’importance de coopérer à la Grâce de Dieu
agissant en nous et dans le monde par le trépied de la sagesse
philosophique (humaine), théologique et mystique (spirituelle),
dans la foi. À l’école du p. M-D Philippe, st Thomas d’Aquin,
Aristote...
Cette année : Les trois sagesses.
20h-21h30 à la Maisonnée (suivie d’une tisane ou d’un thé)
Les jeudis 11 oct, 8 nov, 13 dec, 10 janv

Fr Olivier
19h st Cléophas
Samedis 24 nov et 1er déc

(Re)Parcourir les fondements de notre FOI

Conférences de l’Avent

(pour tous + Catéchumènes)
par fr. Olivier & Sandra P. (Responsables du Catéchuménat)
Samedi 10h15-11h à St Cléophas
15 sept : Dieu à la rencontre de l’homme et la réponse de
l’homme
13 oct : Dieu créateur, Jésus Sauveur
17 nov : L’Avent qu’est-ce que c’est ?
1er déc : Film l’Evangile de st Luc sur la vie de Jésus
19 janv : La vie du Christ

Un regard sur l’Apocalypse
Fr. Abel
Récollection ouverte à tous
Rochefort du Gard
du 30 nov au 2 Déc

Pour mettre de la VIE dans notre FOI
Quelques enseignements pour former nos coeurs et nos
intelligences au Réalisme de la FOI
par Frère Jean du Sacré-Coeur (curé de la paroisse St Cléophas)
Les Dimanches 17h-17h45 :
14 oct ; 11 nov ; 9 déc ; 13 janv

Fr. Marie-Van
Tous les dimanches de l’Avent de 9h30 à 10h15 à la Maisonnée

Conférence : l’Immaculée Conception
Fr. Philippe-Néri
St Cléophas mardi 4 déc à 20h30

Ecole du Saint-Esprit
Fr. Olivier
Le vendredi à st Cléophas
14 sept, 12 oct, 23 nov, 14 déc, 18 janv

Evangile de saint Jean
Fr. Olivier
20h30 à la Maisonnée le mardi
18 sept, 16 oct, 20 nov, 18 déc, 15 janvier

