Deux parcours bibliques

Les disciples étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières. (Ac 2,42)

Parcours
Grandir dans la foi
Programme 2022-2023

Parcours « Actes des Apôtres »
Une rencontre par mois pour parcourir le livre
des Actes des Apôtres. Étude du texte, actualisation et prière. Accessible à tous.
Chaque 2e mardi du mois de 20h à 21h30 au
Foyer St-Jean-Baptiste.
Contact : P. François-Xavier 0472/55.03.54
Parcours « Évangile de Jean »
Évangile de Jean : Ce groupe poursuit sa lecture de l’Évangile selon saint Jean. Accessible à
tous.
Chaque 2e vendredi du mois à 10h15
au 44, Avenue Mattagne.
Contact : Agnes Lambeau 010/22.26.11

Premières rencontres :
mardi 11 octobre, 20h
et vendredi 14 octobre, 10h15
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Organisateurs du programme
Ce programme a été conçu et mis en œuvre
par le pôle « Grandir dans la foi » de l’UP de
Wavre en partenariat avec les intervenants.
Pour nous contacter :
Agnes Lambeau 010/22.26.11
P. François-Xavier Compté 0472/55.03.54
compte.fx@outlook.com

Des parcours en petits groupes autour
d’un thème de réflexion et de service.
Pour aider chacun à marcher à la suite
du Christ, apprendre à se connaitre et
vivre l’Évangile fraternel. En 6 à 8 rencontres d’octobre à mai.
Portes ouvertes en octobre.
Gratuits et ouverts à tous (paf libre).

En chemin vers l’Essentiel
Depuis notre baptême, le Christ nous dit à tous
« Viens, suis-moi ! ». Mais au fond, être disciple
du Christ, c’est quoi exactement ?
La réponse en trois mots : cheminer, ensemble,
vers l’essentiel.
Ce parcours propose un cheminement durant 7
rencontres pour des personnes qui désirent
approfondir leur foi en découvrant mieux ses
différentes composantes.
Il permet d’expérimenter de manière progressive et équilibrée les 5 essentiels de la vie du
Christ et des apôtres pour les intégrer dans
notre vie et il nous aide ainsi à devenir de meilleurs disciples missionnaires, individuellement
et ensemble.
Contact : Georges Bouchez 0476/60.27.80
Plus d’infos sur tousdisciples.be

Première rencontre :
Vendredi 14 octobre, 20h, salle du Foyer
(19 Place de la Cure).

Notre maison commune

École de prière

Quelle terre pour demain ?

« Seigneur, apprends-nous à prier ! » Luc 11,1

Un parcours proposé en 6 rencontres chaleureuses pour aborder dans la foi les questions
que nous posent le changement climatique.
Ces rencontres sont animées par un formateur
d’Entraide & Fraternité.
1.
Rêver
2.
S’émerveiller
3.
Quelle terre pour nos enfants ?
4.
Rencontrer ce qui bouge autour de nous
5.
Agir ensemble
6.
Célébrer

Rien ne révèle mieux la nécessité absolue de la
prière que la place qu'elle tient dans la vie de
notre Seigneur Jésus-Christ . Cette prière ne se
réduit pas au seul désir de l'intimité silencieuse
avec le Père ; elle concerne sa mission et l'éducation de ses disciples ; sa prière a attirer ses
plus proches ; Jésus, à leur demande, va les
introduire en elle pour les initier. « Abba, Père,
non pas ce que je veux mais ce que Tu veux ! »

Le programme fait intervenir des réflexions issues de divers mouvements, nous ancre résolument dans la foi que Christ est Sauveur, et est
tout à fait accessible à tous les âges et tous les
publics.
Contact : P. François-Xavier 0472/55.03.54

Contact : P. Jean-Baptiste Pina
0479/53.38.15

Première rencontre :
mardi 18 octobre, 20h, salle du Foyer
(19 Place de la Cure).

(Cf. Vocabulaire de théologie biblique,
article « prière »)

Première rencontre :
lundi 3 octobre, 19h30, salle Maria Pacis
(à côté de la cure de Basse-Wavre).

