La Parole de Dieu au centre de notre vie

Chemin de Carême 2018
www.paroisse-sainte-bernadette.fr

Nom : ________________________ Prénom : ________________________
Nom : ________________________ Prénom : ________________________
Coordonnées :
Coordonnées :
Adresse : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tél :
________________________________
Tél :
________________________________
Mail :
__________________________________@_________________
Mail :
__________________________________@_________________
Disponibilités / Préférences :
Disponibilités / Préférences :
Les rencontres dureront environ 1 heure ; merci de cocher vos disponibilités :
Les rencontres dureront environ 1 heure ; merci de cocher vos disponibilités :
Entre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h et 12h
14h et 16h
16h et 18h
18h et 20h
20h et 22h

Pouvez-vous recevoir chez vous un groupe de maximum 7/8 personnes ?
Oui  Non 
Souhaitez-vous être accompagné(e) en voiture ? Oui 

Non 

Êtes-vous là pendant les vacances de février?
1è semaine : Oui 
Non 
è
2 semaine : Oui 
Non 
Votre absence ne doit pas être un obstacle à votre participation.
On essaiera d’en tenir compte dans la constitution des équipes.
Fiche d’inscription à remettre IMPERATIVEMENT
au plus tard le dimanche 4 février 2018

à l’accueil de la paroisse

ou dans la boîte au lettres du presbytère

ou dans l’urne située au fond de l’église

Dimanche

Dans son exhortation apostolique La Joie de l’Évangile (novembre 2013), le
pape François insiste sur la place centrale de la Parole de Dieu dans la vie
des baptisés : « Ce n’est pas seulement l’homélie qui doit se nourrir de la
Parole de Dieu. Toute l’évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée,
vécue, célébrée et témoignée. (…) Par conséquent, il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole. (…) Il est indispensable que la Parole de
Dieu ‘devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale’. (…) L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les
croyants. » (n° 174 et 175)
Sur notre paroisse, il existe déjà plusieurs propositions autour de la Parole de
Dieu. Quelques groupes Bible se réunissent, des équipes fraternelles se rassemblent autour de la Parole.
Pour les enfants, il est proposé l’Éveil à la Foi, le conte biblique, le partage
d’Évangile et le caté. Mais cela est loin de suffire.
Pour permettre à tous les paroissiens d’avoir un accès plus large à cette Parole de Dieu semée largement, nous avons proposé depuis trois ans un
« Chemin de Carême ». Concrètement, il s’agit de donner à chaque paroissien la possibilité de se réunir avec d’autres frères et sœurs (par équipe de 7
ou 8, dans une maison ou à la paroisse), une fois par semaine, à une heure de
son choix, et pendant toute la durée du Carême. L’évaluation de cette proposition pastorale faite ces trois dernières années a été très positive. Le nombre
de paroissiens concernés a été en augmentation, atteignant l'année dernière
plus de cent participants répartis en 14 équipes. À l'issue de ce parcours, une
demande forte a été faite de pérenniser cette initiative.
Donc, pour la 4e année consécutive, nous reconduisons cette proposition pour
le Carême 2018. Notre souhait le plus profond est alors de voir, cette année
encore, beaucoup plus de paroissiens répondre à cette initiative. La Parole de
Dieu produit toujours un effet et donne du fruit ! Notre participation à ces
rendez-vous hebdomadaires de la Parole renforcera sûrement notre foi et
nous fera vivre une extraordinaire expérience de la familiarité avec les textes
bibliques.
Alors, inscrivez-vous et proposez à d’autres de s’inscrire !
"À travers l'Écriture Sainte, maintenue vivante dans la foi de l'Église, le Seigneur continue de parler à son Église et lui montre les chemins à parcourir." (Pape François, Miséricordieuse et pauvre)

Père Louis-Pasteur Faye

