JUILLET—AOUT 2016

VIENS A LA SOURCE DE LA PAROLE

Les fraternités missionnaires t’invitent
Au Forum des Lacs à THIEZ 74300

Samedi 15 octobre 2016
9h30 à 17h
Inscrivez vous en ligne
http://www.diocese-annecy.fr/fraternites-missionnaires

Vous pouvez aussi télécharger le bulletin d’inscription et le renvoyer à :
Maison du diocèse (cf adresse ci-dessous).
Des bulletins d’inscriptions sont également disponibles à
la maison du diocèse - La Puya à Annecy et dans votre paroisse.

Le programme

« Nous devons nous laisser renouveler par l’Evangile », « L’écoute de la
Parole aiguise et puriﬁe notre
écoute, notre regard »,[…]
ne craignez pas de vous retrouver
de façon régulière pour écouter et
prier la Parole et ainsi cons tuer de
« pe tes fraternités missionnaires.
… ces pe tes fraternités …
main ennent en éveil et en état
de mission… » .
Mgr Yves Boivineau

Maison du diocèse la Puya - Ecole de la Parole,
4 av de la Visita on BP 144 – 74004 ANNECY Cedex
Tel 04 50 33 09 00 - fraternites-missionnaires@diocese-annecy.fr

10h40 Partage de la Parole
11h25 Témoignages
« Ce que la Parole a fait en nous »
11h30 Enseignement
Nicole Fabre, pasteur,
« Comment la Parole nous change »
12h30 Apéro et repas
14h15 Témoignages
14h30 Ateliers
16h00 Célébra on de la Parole
16h30 Interven on de Mgr Yves Boivineau
17h00 Au revoir

4 THEMES

>> Tous les curieux de la Parole de Dieu.
>> Ceux qui font déjà par e d’une fraternité missionnaire.
>> Ceux qui font par e d’un groupe de partage de la Parole.
>> Ceux qui n’en font pas par e, qui voudraient savoir ce que c’est.
>> Ceux qui ont du mal à comprendre ce e Parole.

09h30 Accueil - Café
10h00 Louange
Présenta on de la journée
« Qu’est-ce que je fais là ? »

DEMARCHES & METHODES
LA PAROLE EN QUESTIONS
EXPERIENCES VECUES
LA PAROLE EN JEUX

