APPROFONDIR SA FOI
Des parcours pour avancer dans la réflexion sur la foi chrétienne…
« Le disciple du Christ ne doit pas seulement
garder la foi et en vivre, mais encore la professer,
en témoigner avec assurance et la répandre :
" Tous doivent être prêts à confesser le Christ
devant les hommes et à le suivre sur le chemin de
la Croix, au milieu des persécutions qui ne
manquent jamais à l’Église " (Lumen Gentium 42).

« La joie de l’Evangile » - Pape François
La joie d’Evangéliser, ou la joie
que communique l’Evangile, c’est
la Bonne Nouvelle ! C’est d’ailleurs
ce que veut dire « évangile ».
Faire apparaître la joie immense
dont l’évangile est porteur, c’est
notre mission de baptisés. C’est un
grand service rendu au monde que
d’entrer volontairement dans cette
mission. Tel est l’objectif que le
Pape François s’est donné en nous
offrant cette belle lettre intitulée
« La joie de l’Evangile ».
Nous vous proposons de la lire
ensemble chaque mois.
Venez nombreux pour « la joie
de l’Evangile ! »…

Octobre 2015
Novembre
Décembre
Janvier 2016
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Vendredi 16
Vendredi 20
Vendredi 18
Vendredi 15
Vendredi 19
Vendredi 18
Vendredi 15
Vendredi 20
Vendredi 17

Chaque séance débute par un
temps de prière autour de la Parole
de Dieu et se poursuit par la lecture
d’un chapitre médité et partagé en
commun.

Carlepont – de 19h30 à 21h30
Rendez-vous à la Maison paroissiale
10 rue du Général de Gaulle
Animé par le Père Guy-Marie TAVIGNOT

Contact :
Père Guy-Marie TAVIGNOT
 03 44 75 72 09
pereguy-marietavignot@hotmail.fr
Sœur Michèle
 03 44 75 42 22
carlepontfmsc@gmail.com

Contact : Bruno Gosset
Tél : 03 44 09 55 08

Découvrez aussi
la deuxième encyclique
du Pape François


La foi dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique
Pour mieux rendre compte de son espérance et sa foi, chaque
participant pourra acquérir le contenu du catéchisme de l’Eglise
Catholique, séance après séance.
Chez un membre de l’équipe
Un après-midi par mois
Chaque séance débute par la lecture
de 14h00 à 16h00

d’un chapitre suivi d’une réflexion
biblique et théologique en commun.

Animé par le Père Bernard MUTRICY, sjm
Contact : Marie-Danielle WARGNIER
 03 44 09 12 60
wargnier.jacques@wanadoo.fr

Le Credo
La communion dans la foi a
besoin d’un langage commun de la
foi. Dès l’origine, l’Eglise a exprimé et
transmis sa propre foi en des
formules brèves destinés surtout aux
candidats au baptême.
Ces
résumés
sont
appelés
« professions de foi » puisqu’elles
résument la foi que professent les
chrétiens. On l’appelle « Credo » en
raison de la première parole : « Je
crois » (traduction du latin).
Dans le Credo comme au sein de
la Trinité, chaque personne a sa
place, sa mission ; mais en toute
chose et à chaque instant la
communion des trois est à l’œuvre
pour notre salut, terme de notre foi…

Temps de l’Avent
Samedi 26 Novembre 2015
Samedi 5 Décembre
Samedi 12 Décembre
Temps du Carême
Samedi 13 Février 2016
Samedi 20 Février
Samedi 27 Février
Samedi 5 Mars
Samedi 12 Mars

Noyon – Salle Capitulaire
de 10h30 à 11h30

Animées par le Père Philippe BESNARD
Contact :
 Presbytère Noyon
 03 44 44 02 05
 Père Philippe Besnard
 06 08 40 20 06

A partir du Kit du diocèse, chaque séance
développera une séquence du Credo qui sera
lue, partagée, méditée et suivie de l’adoration
eucharistique.

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016,
l’Eglise catholique célébrera une Année Sainte :

le « Jubilé de la Miséricorde »

L’Art au service de la foi chrétienne
« Les arts contribuent à proclamer le message de l’Evangile, à
explorer les sublimes mystères de la foi chrétienne et témoignent de la
quête de cette ‘beauté suprême’ qui a sa source et son
accomplissement en Dieu. »
Pape François.
Novembre 2015 Lundi 23
Lundi 29
Février 2016
Lundi 25
Avril
Noyon – de 19h15 à 21h00
Maison paroissiale - Rue Jean-Paul II
Animé par Marie-Paule CARDEY
Contact : Marie-Paule CARDEY
06 85 7118 97
7.marie@wanadoo.fr

A travers ce parcours, nous lèverons un
coin de voile sur la peinture de Poussin
(17ème siècle) qui nous invite à lire
l’Evangile…

Nicolas POUSSIN, L’Annonciation, 1655.

La Liturgie Eucharistique de la Messe
Mieux la comprendre pour mieux la vivre…
La Prière Eucharistique est l’ensemble des formules qui, entre
l’offertoire et le « Notre Père », constituent la partie essentielle de la
messe : la partie proprement « eucharistique » ou sacrificielle. Ces trois
séances vous permettront d’entrer toujours plus intimement dans cette
prière et découvrir les 4 principales Prières Eucharistiques que nous
propose la Liturgie
3 Octobre 2015
Les différentes liturgies de la Messe
10 Octobre
Etude des Prières Eucharistiques 3 & 2
17 Octobre
Etude des Prières Eucharistiques 4 & 1

Noyon – de 14h00 à 16h00
Maison paroissiale - Rue Jean-Paul II
Animé par Daniel TREPIER, diacre
Contact :
Arlette VERHEGGE
 03 44 44 07 19
arlette.verhegge@wanadoo.fr

