PLANNING DES RENCONTRES Formation Biblique selon St Paul
Année 2019–2020
Jour et lieu

Lettre de St Paul

LUNDI

18 novembre

de 14h00 à 16h00

9 décembre

salle sous église

13 janvier 2020

N.D de la Baule

10 février
9 mars

Groupe Mme Ronchi

6 avril

et Mme Baux

11 mai
8 juin

LUNDI

18 novembre

de 20h15 à 22h15

9 décembre

salle St Sébastien

13 janvier 2020

de Pornichet

10 février

Année 2019— 2020

9 mars
Groupe Mme Chauty

6 avril

et Sœur Christine

11 mai
8 juin
13 novembre

MERCREDI

11 décembre

De 16h00 à 18h00

15 janvier 2020

salle à côté église

12 février

Ste Thérèse La Baule

11 mars

1 proposition diocésaine décentralisée
1 nouveauté avec l’hébreu biblique

1er avril
Mmes Chauty et Longy

13 mai
10 juin

Présentation de l’initiation à l’hébreu biblique
Jeudi 17 octobre à 20h à Ste Thérèse de la Baule
A noter que le planning des séances bimensuelles sera établi avec les
personnes présentes et intéressées.

Venez et Voyez ...

Initiation à l’hébreu biblique

Lettre de St Paul apôtre aux Romains

Séances bimensuelles
8 séances

D’une heure en petit groupe d’adultes.

le lundi de 14h à 16h ou de 20h15 à 22h15
Les textes de l’Ancien Testament que nous écoutons aujourd’hui nous semblent
parfois déconcertants. La découverte du texte hébraïque permet de mesurer
combien le travail des traducteurs a été également un véritable travail d’interprétation.
De plus, la lecture de l’hébreu biblique fait résonner à nos oreilles la musique
de cette Parole de Dieu qui nourrit depuis 3000 ans nos frères aînés dans la
foi, Jésus en particulier.
Une initiation à l’hébreu biblique est proposée à partir de novembre (2 séances
par mois).
A noter que cette initiation est indépendante de la lecture biblique de St Paul.
Une présentation de cette nouvelle formation est proposée :

jeudi 17 octobre à 20h à la salle à côté de l’église Ste Thérèse de la Baule.
Le planning des séances sera fixé avec les personnes présentes et intéressées.
Inscriptions et renseignements auprès de Joëlle FATZ (coordonnées ci-dessous)

dans 2 lieux différents.
Le mercredi de 16h à 18h à Ste Thérèse.

La « Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains », une Epître majeure de Paul.
Le but est de faire une lecture continue en Eglise, en nous arrêtant particulièrement sur 8 passages choisis. Les sujets abordés par Paul dans cette épître
nous interpellent pour notre réflexion sur notre monde d’aujourd’hui. Oui, Paul
est à relire et à méditer pour nous aider au discernement et nous éclairer dans
notre vie.
Cette formation fournit des apports éclairant la composition, le contexte,
l’objectif de Paul et elle nous donne un temps d’actualisation à travers
l’échange et le partage fraternel.
Les premières séances débuteront à partir du lundi 18 novembre, avec un
rythme mensuel.

Pour qui ?
Renseignements auprès des animatrices :
Mme Marie Catherine RONCHI
Mme Catherine BAUX
Mme Yvette CHAUTY
Mme Nicole LONGY
Joëlle FATZ
Sœur Christine HUET

 06 65 28 51 85
06 38 82 61 38
 02 40 61 47 21
 02 40 60 63 26
 06 73 23 08 45
 02 40 61 24 93

 mc.ronchi@gmx.fr
 catherine.baux@wanadoo.fr
 yvette.chauty@free.fr
 nglongy@free.fr
 joelle.fatz@gmail.com

À vous adultes, qui voulez affiner l’approche

théologique des textes bibliques,
et réfléchir avec d’autres au lien avec votre vie.

