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LJJ. Le récit, qu'est-ce que c'est ?

Une « conférence-atelier » pour comprendre les modalités du récit,
son fonctionnement, ses enjeux, à partir cJe repères théoriques
simples, illustrés par des exemples concrets.
Avec Pierre Alban DELANNOY, ntentbrt dt'la communauté des laics
clster.cien,s de la Crange Saint llt,rnard à Clairvaux. ll a étr< maître de
confejrence.s en séntiotieyre à l'univcrsitrlt de l.ille.

leudilZmarsà20h

E. ,u relecture... une nécessite ou un luxe ?

Dans bien des domaines, on exprime l'importance de "iaire mémoire",
de 'te souvenir", voire de "tirer les leçons du passrl", du 'levoir de
mémoire".. . Le chrétien peul-il se passer clr s.r l)()llre histoire ?

La visée de cette soirée est de sensibiliser à la relecture personnelle et
collective de manière à assurer le chemin clu disciple,missionnaire.
Avec Suzette MOREAU, Association Nofre Dame de l'Assontpüon,
responsable du groupe des accompagnateLus spirituels proposés par
le cliocèse, Annie BLYWEERT, cle léquipt de iormation des diacres
permanents et plusieurs invittts qui térnoillnen)nt rlc k'ur pratique cle la
reltcture.

feudi2avrilà20h

BLE..

lJj,t. ;ésus, premier disciple et premier missionnaire

Avec Laurent THIBORD, prêtre bibliste, une soirée pour clécor:vrir
comment lésus est premier disciple et premier missionnaire : il cst sans

cesse à I'écoute de son Père et envoyé par Lui, pour nous donner son Esprit.

leudi tZ octobre à 20h

ffi. * Dieu est en mission ! »

loëlle WITZSTEIN, pasteure de l'Eglise Proteslânte Unie cle Troyr,s et

de l'Aube, et Laurent THIBORD, prêtre bibliste, propos€.nt une. lccture
commentée de textes de la Bible à deux voix.
En rappelant que Dieu est premièrement en mission, nous serons irrvites à

cheminer à travers deux textes bibliques (Psaume 65(66) etlean 4,1-Q).

Mardi 26 novembre à 2ûh

ffi. * Des ânes et des chiens...
qui est maître ? qui est élève ? ... ,

Géraldine ROUX, enseignante en philosophie et directrice cle l'inslitul
Rachi et Laurent THIBORD, prêtre bibliste, échangeront à p.rrtir rlt'
plusieurs textes de la tradition juive et de la tradition chrétiennr, : unt,
manière de nous faire percevoir différemment notre rôle de « l)asscur d(,
Parole ,.

feudi 16 ianvier à 20h

à l'lnstitut Universitaire Europeen Rachi

2, rue Brunneval à Troyes

E. orl, apôtre des paî'ens ry
Ce parcours llerntettra d'une part d'explorer les Lettres cle Paul
pour découvrir la manière dont l'Eglise s'est construite à partir de
l'envoi en mission des Apôtres et, d'autre part, r{e se laisser inspirer
par l'enthousiasme, la foi et le travail des premières comrnunautés
chrétiennes.
Avec Michel MORLËT, prêüe bibliste,
Mardis B octobre, I2 novembre, 10 décembre, 14 janvier, I I févrieç 10
mars, 2B avril, 12 mai

14a . ATroyes : 14h30à 16h30-Maison diocésaine Notre-Dameen l'lsle
'l4b o A Romilly: 20h30 à 22h30 - Salle paroissiale - 7 avenue Maréchal

de Lattre deTassigny 48 €
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111F. Saint François de Sales, disciple-missionnaire

François de Sales a inspiré des disciples tels Jeanne de Charrtal, Don
Bosco, Léon ie Avial, le père Louis Brisson et bien d'autres religieux et laits.
Pourrait-on se risquer à dire aujourd'hui, qu'en fait, il a été disciple-
missionnaire selon la pensée du pape François ? C'est à cette question
que nous invitera l'intervenante.
Avec Elisabeth HAMARD, laique en mission ecclésiale dans le diocèse
de Bayeux-Lisieux, affiliée au monastère de laVisitation de La Roche-
sur-Yon.

ftudl,30 janvier à 20h

B. lire la Bible : la promesse
d'une belle aventure

Ce parcours propose une démarche d'initiation pour entrer dans le nronrk,
de la Bible. ll permettra de s'engager dans une lecture active par laclLr,lk,

et dans laquelle les repères, les outils cle compréhension seront apprortôs.

ll est ouvert à tous, sans connaissancc. préalaltle.
Avec Pierre Alban DELANNOY ntentbrc. de l,t contntunatLté r/t,s hit s

cisterciens de la Crange Saint Bernarcl à Clairvaux. ll a étô rn;tîtrL, tlc
conférences en séniotique à l'université de Lille. ll aninte un groupc rla
"lectio divina".

1 Ba . A Landreville : mardi 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre,
10 décembre de 20h à 22h (Maison de la Parole - 10, rue cle

derrière l'église - 101 10 Landreville).

1Bb . ATroyes: mardi 21 janvier, mercredi 29 janvier, mardi 4 février,
mardi 1 1 février de 20h à 22h (Maison Notre-Dame en l'lsle).

24€.

AUTRES PROPOSITIONS

@. qrund la vie nous impose changements,
ruptures/ passages...

lcnrps forl de rentrée, initié par le Service Diocésain de la Pastorale de la

Santé, destiné aux personnes du monde de la santé : bénévoles, visiteurs,
aunrôrriers, personnel méclical et soignant, et toutes les personnes qui
vivcnt ces situations.

Vendredi 11 octobre - th;17h -
Notre-Dame en l'lsle

Contact : sante@c.lthotroyes.f r

Egl. vir." et aimer

Wr't'k-enrl de formation initié par le nrouvement « Vivre et aimer », inté-
grtl ,ru St:rvir.e Diocésain de la Pastorale des Fanrilles. Ce mouvement
r,sl cng,rgc au service cl'une relation de couple durable. ll propose une
rlr;rr.rrr ht'sinrplc, accessible et ouverte à tous les couples, pour aimer au
rltrolirlicn et clans la clurée.

Du samedi 9 novembre à 20h au lundi 11 novembre
à l Bh à ttotre Dame en l,tsle

(Hélrergement cn pension complète)
( onl,r( I : \i]o : httlts://mrvivre-et aimeruÿsrssionVva-troyes-10 09 novembrc-2o]9

tt
11-] . La bonne nouvelle du baptême...

Accueillir, accompagner, célébrer le
baptême des petits enfants

I c Son'ir c Diocésain clc la Pastorale Liturgiquc ct Sacramentelle propose
rl',rplrrolirrrrlir le sirc:rement clu baptême []ar une approche biblirlue,
lhriologirlue, cle l'art sacré, clu chant liturgique et par cies ateliers
rl't'rpi:rimenlal ion.

§amedi 23 novembre - th30.16h30 -
Notre-Dame en I'lsle (repas tiré du sac)

( ,'nl.t( I : .dl)lsro{ alhutr()ye§.tr

[:]. Hr.osexuels catholiques : sortir de l'impasse
Regarder, accueillir l'homosexualité en Eglise

('orrlirc'rrce-déb:rt, ouverte à tous, proposée par le groupe « homosexua lité
t,l p,rslor.rlc , du servir:e rliocésain de la pastorale des familles.
..1rrr C/audc BISSON, to-président tle «Réilexior] et Pàrtage -

lxtnost'xualiL{ r,l vlc' chrétienne», auleut du livre «Hontost'xuels
r ttlxilitlut's, soilir rle l'intpasse,

Mardi 28 janvier - 20h30 - Notre-Dame en l'lsle


