Paroisse Notre Dame de la Lys
Un moment fort à vivre ensemble
 Bien des gens, curieux ou croyants, ou les deux à la fois,
ouvrent la Bible pour tenter d’y goûter la Parole.
Mais assez vite découragés, ils la referment,
faute d’avoir un minimum de clés nécessaires pour ouvrir la porte qui
laisse passage à un Dieu qui nous parle.
 Trouver un compagnon qui nous explique les Ecritures sur le
chemin d’Emmaüs et « sentir notre coeur tout brûlant »
n’est pas si fréquent.(Luc 24, 32)
Etre rejoint, sur la route déserte qui descend de Jérusalem à Gaza,
par un certain Philippe, qui nous demande :
« Comprends-tu ce que tu lis »(Actes 8,31) ne l’est pas davantage.
Qui sommes-nous ?
Nous ne sommes ni Philippe, ni Jésus Ressuscité mais seulement le
Service de la Parole du diocèse de Lille, sollicité de mettre les outils qu’il
utilise afin que beaucoup puissent en profiter.
Nous empruntons le plus souvent aux spécialistes, en citant nos sources.
Qu’ils en soient ici remerciés. Ceux qui veulent approfondir davantage
pourront ainsi consulter leurs ouvrages
Quel est notre objectif ?
Donner enViedeParole à tous ceux qui se laisseront guider par ces
propositions de lecture.
Ceci peut se faire personnellement mais le profit sera bien plus grand si
nous nous y mettons à quelques-uns d’une paroisse ou entre amis.
Devenons une petite communauté qui a EnVie de Parole !
- Des choix de textes pour mieux comprendre l’Evangile du jour.

afin de mieux comprendre
La Parole d'Évangile.

Petits déjeuners Biblique
Découverte de l'Évangile du dimanche

Accueil à partir de 9h00
Nous rejoindrons la célébration à 11h00
Fin de rencontre: 12h00 environ

En Dialogue les uns avec les autres

Doyenné des Hauts de Lys
SERVICE CATECHUMENAT DES ADULTES

Site : enviedeparole.org

Karine FERET
06.60.72.49.07

Lieu de rendez-vous :

Centre pastoral d’Halluin
59250 Halluin
Tous les derniers dimanches du mois
De 9h00 à 12h00 environ

A tous ceux qui vont vivre la célébration dominicale autrement !
RENCONTRE PETIT

DEJEUNER

BIBLE 2017-2018

Chers paroissiens,
Depuis plusieurs années déjà, notre Église nous invite à faire une plus
grande place à la Parole de Dieu dans notre vie personnelle et
communautaire.
« La Parole de Dieu est, en effet, à la base de toute spiritualité
chrétienne authentique.
Que nos "Petits Déjeuners Bibliques" nous configurent encore
davantage au Christ et à son Évangile afin que nous soyons des disciples
fidèles et généreux au service de la mission.
Je suis convaincu que les groupes de partage évangélique s’avèrent un
moyen privilégié pour mettre des personnes en marche. Nous avons
besoin de renouer avec l’Évangile. Vivre ce partage en petit groupe,
jeunes et moins jeunes demeure un outil de choix pour que croisse notre
foi.
Expérimentons la joie du partage évangélique »

Nous vous attendons nombreux !
Un Temps « cadeau »
pour écouter et se laisser travailler par
La Parole de Dieu…
Vous participez à la messe le dimanche…
Je vous propose un temps de partage autour du texte d’Evangile.
C’est un moment gratuit, de découverte et de réflexion.
C’est une invitation à regarder
ce que Dieu a fait pour nous et
à le remercier.
Rendez-vous disponible !

« Pour découvrir que la Bonne nouvelle de Jésus a quelque chose à
voir avec notre vie quotidienne.
Dans la joie de vous accompagner au cours de ces rencontres,
je vous assure de mon soutien dans la prière et la fraternité.
De tout cœur avec chacun de vous, »
Karine Féret

Abbé Jean-Marie ATMEARE :
Curé des Paroisses Notre Dame de la Lys et Notre Dame du Partage
A vos agendas :
24/09
29/10
26/11
Pas décembre

28/01
25/02
25/03
29/04

27/05
24/06
Vacances Eté
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