Formation

Les essentiels
de la foi
Découvrir
et redécouvrir
le cœur
de la foi chrétienne
en 3 samedis

entre janvier et mars 2019

Pour qui ?

Tous ceux qui souhaitent revisiter
les fondements de leur foi à partir du Christ

Au programme
yy
yy
yy
yy
yy

Jésus, Parole de Dieu
Jésus révèle le Père : les rencontres de Jésus
Jésus s’inscrit dans une histoire d’Alliance
Jésus accomplit l’Alliance. Incarnation
Jésus est mort et ressuscité ; il est vivant
et nous ouvre le salut
yy Jésus nous donne l’Esprit saint
yy Jésus nous appelle à vivre sa mission
en frères et au service du monde

Quand ?
• samedi 26 janvier
de 9h30 à 17h30
local ALYCO - 9 bd Gambetta - La Tour du Pin
• samedi 9 mars
de 9h30 à 17h30
à l’abbaye de La Rochette - Belmont-Tramonet
• samedi 23 mars
de 9h30 à 14h30
local ALYCO					> repas fourni à chaque samedi
>>> Ces 3 samedis forment un tout

Comment s’inscrire ?

participation aux frais souhaitée
(à partir de 20 € = 3 repas)

En remplissant le bon d’inscription
au dos de ce dépliant

Plus d’infos ?
Blandine Guerin
laïque en mission ecclésiale pour la paroisse Sainte Anne
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr

Ils témoignent…
« Les moments de partage, les échanges
sur notre façon de vivre notre foi,
la liberté de pouvoir exprimer son point de vue
sur la façon de vivre notre foi,
les témoignages des uns et des autres,
qui m'ont fait réfléchir, le fait de « s'arrêter »,
de prendre un moment pour soi, pour faire
le point pour savoir où nous en sommes
sur notre foi. »
« Joie de partager autrement avec des collègues
sur des sujets inhabituels et profonds
Joie d’approfondir ma foi
en Jésus-Christ,
donne l’envie
d’aller plus loin!»
« Les Essentiels de la Foi furent un bon moyen
de stimuler ce qui est en moi et que je n'étais pas
forcément disposée à "libérer" à l'époque.
L'hétérogénéité du groupe en ce qui concerne
le niveau de connaissances de chacun,
sa relation à Dieu... ont été un vecteur intéressant.
Partager La Parole ensemble pour mieux entendre
ce qu'elle nous dit, pour mieux la vivre en soi
et avec les autres...
C'est rester connecté au monde qui nous entoure
et à son évolution.
La Parole sera toujours vivante au-delà du temps
qui passe. Belle expérience ! »

Bulletin d’inscription
à la formation : « Les essentiels de la foi »
paroisse Sainte Anne

Nom :
Prénom :
Service :
Téléphone :
Email :
Je joins ma participation aux frais pour les repas :		

€

à partir de 20 € chèque à l’ordre de la paroisse Sainte Anne

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription avant Noël à :

blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr

✂

Blandine Guerin / formation «les essentiels de la foi»
maison paroissiale, place de l’église
38110 La Tour du Pin

