Renseignements et bulletin d’inscription :
Pour une question d’organisation, étant donné que les places sont
limitées, il est souhaitable que vous envoyiez votre inscription dès que
possible à l’adresse suivante :
Gilberte Dominé, chemin Emile-Paquin 1
1212 Grand-Lancy
Par téléphone : 022 794 61 08
Par courriel : Gilberte.domine@bluewin.ch

Lettres aux Corinthiens

Nous reprendrons contact avec vous dans le courant du mois de
septembre pour vous communiquer le nombre d’inscrits (es) et pour
confirmer votre inscription.

Le samedi 7 octobre 2017 de 09h00 à 18h30
et le dimanche 8 octobre 2017 de 09h00 à 17h30

-------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour le week-end de formation biblique 4 et 5
octobre 2014
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………….

Lieu : locaux de la Paroisse St Bernard de Menthon à Plan-les Ouates
Route de Saint-Julien 160
1228 Plan-les-Ouates

E N S E M B L E . . .

Continuer la démarche entreprise lors des week-ends précédents.
Prendre du temps pour vivre deux journées de formation à la lecture
biblique
Intervenant : Arthur Buekens, prêtre belge, théologien et formateur
au Centre de formation Cardijn (CEFOC), engagé
avec les Equipes Populaires de Belgique.

Le thème de ce week-end :
Les lettres aux Corinthiens
La communauté de Corinthe a reçu divers courriers de Paul, en réponse
notamment aux difficultés qu'elle traversait. Nous travaillerons quelques
extraits significatifs pour ce temps-là mais aussi pour vivre aujourd'hui.
Vous recevrez, en confirmation de votre inscription, quelques notes sur
Paul, Corinthe et sa communauté, notes à lire avant la rencontre.

Organisée par la PMT de Genève,
cette formation est offerte à toute personne intéressée, même si elle
n’a pas eu l’opportunité de participer à une session précédente.

enseignements pratiques :


OBJECTIFS:




Acquérir une méthode de lecture en groupe des Evangiles (et de
la Bible).
Cette méthode est aisément accessible à des personnes n’ayant
pas eu l’opportunité d'approfondir jusqu’à maintenant leurs
connaissances bibliques.
Essayer de regarder vivre Jésus, de contempler un homme de
Nazareth reconnu comme Fils de Dieu.

Des participants aux week-ends précédents ont souhaité pouvoir
continuer à travailler avec la même méthode et le même animateur.
Comme aux sessions précédentes, des temps de travail personnel et en
carrefours alterneront avec les interventions du formateur.

Bienvenue à tous et à toutes !










Les locaux de la Paroisse catholique de Plan-les-Ouates se
trouvent à côté de l’église.
L’arrêt du bus 4, départ de Bel-Air, direction « Perly douane »
se trouve près l’église
et se nomme « Vélodrome ».
L’arrêt du bus D, départ de Bel-Air, se trouve au même endroit
et va dans la direction de « Neydens Vitam »
Pour le repas du samedi, pique-nique canadien.
Chacun prend ce qu’il a envie de partager avec d’autres.
On trouvera sur place des boissons au prix coûtant.
Le dimanche, une soupe aux légumes sera servie sur place.
Pour le travail : de quoi écrire et une Bible (si possible).
Participation aux frais : libre (coût estimé 50 francs).

