
Vie d’Église 
RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI  

1er RENDEZ-VOUS 2018  
le vendredi 5 octobre  

à 16h00 au Centre communautaire 

Nos RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI reprendront vendredi le 5 
octobre à 16h00 au Centre communautaire. 

Ces RENDEZ-VOUS se 
tiennent toujours le 
vendredi, toujours à 16h00 
et toujours au Centre 
communautaire. 

Pour ceux qui n’y sont 
jamais venus, il s’agit d’une 
rencontre hebdomadaire 
articulée au tour du 
visionnement de films sur 
l’Ancien et le Nouveau Testament (environ 20 minutes à chaque rencontre), de 
temps d’échanges sur ce qui vient d’être visionné et de prière. Chaque 

rencontre dure environ une heure. Personne n’est tenu de prendre la parole. Chacun parle ou ne parle pas, très 
librement.  

Les films qui nous sont proposés sont très fidèles au texte de la Bible et, à chaque 
rencontre, il est très intéressant de comparer ce qui est écrit dans la Bible et ce que le 
film nous propose. Le texte et le film, mis en parallèle, sont sources d’échanges et de 
questionnements extrêmement stimulants. Chacun apporte sa compréhension du 
     segment visionné et les questions soulevées. C’est 

            ensemble que nous tentons de nous éclairer les uns les 
a    autres. Et c’est ensemble que nous grandissons sur ces 
chemins de foi, ces chemins d’alliance où Dieu nous invite 
depuis toujours. 

L’an dernier, nous avons parcouru cette merveilleuse histoire d’alliance depuis la création du monde 
      jusqu’à l’intrigante histoire de Samson et Dalila, en passant par Abraham, Jacob et son fils 
          Joseph. Nous avons revisité l’histoire de Moïse, puis un DVD complet nous a 
     présenté les prophètes et le prophétisme et où ils se situent dans 

 l’histoire d’Israël, notre histoire. Une belle année très 
 enrichissante. Nous pensions connaître ces histoires et 
 c’est ensemble que nous en découvrons une richesse et 

 une profondeur insoupçonnée. 

Cette année, nous commencerons avec  
       l’histoire de Ruth qui se trouve être l’arrière 
   grand-mère du roi David. 
 
 
 
Votre équipe locale :  

 
      Bruno Lachance , DÉLÉGUÉ PAROISSIAL 
Marie-Paule Asselin, responsable de CÉLÉBRATION ET LITURGIE 
Réjeanne Matthieu. responsable de FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT 
France Sauvageau, responsable de ÉDUCATION DE LA FOI 

 Sr Claudette Pilon 

TOUS sont bienvenus 

et il n’est pas nécessaire 

d’être venus l’an dernier 

pour en profiter 


