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\c ., DEUX TABLES RONDES - FOIRES AUX INITIATIVES

"ÿY§fl En collaboration avec le Groupe Écologie lntégrale (GEl),

S§.,,"* sur le site du « Village des initiatives » à la kermesse diocésaine

\$* Témoignages-échanges à partir d'initiatives qui donnent à vivre
ce message à la base de l'écologie intégrale : « Tout est lié »

Et une voix pourt'''"1;;i;r:T,?:i?5:"i?i,ïques du pape François

} « ET 5I EhI EGLISE NOUS PRËNIONIS SOIN DE LA ÇREAT,ICIN ?

Samedi 25 septembre - 15h00
Témoignages d'ensembles paroissiaux investis dans le label « Église Verte »

Atelier découverte de ce label

Animation : Armelle SEMICHON CASAI-

wWw.cathotro.ves.fr/evenement/table-ronde-esl ise-creation

} « DËS PROJETS POR.TEURS D,I.IUMAIIITfi »

Dimanche 26 septembre - 15h00
Témoignages de projets qui prennent en compte

« tant la clameur de la Terre que la clameur des pauvres » (n"56 de Laudoto Si'l
Présence de : association Aurore (Foyer Aubois), Jardin de Cocagne de la Barbuise,

maison d'accueil « la Fratelière »

Animation : Bernard DEBELLE, retraité de l'association Aurore
www.cathotroves.f r/evenement/kermesse-ta ble-h u m anite

PARCOURS BIBLIQUE

,,"rtÏ*ÿ Avec le père Michel MORLEï prêtre bibliste
oi"l.$ 

Les trois premières rencontres permettront-t' de terminer le parcoun sur les Lettres de Paul.

> PAUL, APOTME DES PAIENS

Les mardis 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre2020

Un nouveau parcours commencera en janvier sur Les Actes des Apôtres

F. AhITONCER üiEVATGILE A T'CIl"iTES LES NATICI§S :

MISSICIN POSSIBLE ?

Les mardis ll janvier, 22 février, 15 mars, 26 avril, t7 mai 2O2L

""'l:' "'
A TROYES : 14h30 à 16h30

Maison diocésaine Notre-Dame en I'lsle

A ROMILLY : 20h30 à 22h30

Salle paroissiale -7 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Pour ceux qui n'ont pas suivi le début du parcours sur les lettres de Paul,

il est possible de s'inscrire dès la rencontre d'octobre ou à partir de janvier

lnscripüon préalable demandée (voir au dos du tract)

Participation souhaitée : 8 € par rencontre
www.cathotroves.f r/parcou rs-evanqile-nations

PARCOURS

> BIBLE ËT PANDEMIE
<« Qu'est-ce qu'on gagne quand on perd tout ? »

Cinq soirées à deux voix pour s'ancrer dans la Parole de Dieu

et repérer que la perte des repères induit des attitudes humaines,
y compris spirituelles, qui permettent d'envisager l'avenir

Une voix présente à chaque soirée : celle du père Laurent THIBORD, prêtre bibliste
de notre diocèse. Une deuxième voix, différente à chaque soirée,
exprimera comment le texte biblique étudié fait écho à l'actualité.

Elles auront lieu à la maison diocésaine Notre-Dame en l'lsle, à 20h00

Mardi 19 octobre : << Comrnent inltier le rnonele d'après ? »

Avec le père Richard LUKAZWESKI, curé de l'EP-Romilly-Pont

Mardi 7 décembre : « Pourquoi relire le passé pour lire l'avenir ? »

Avec Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue

Mardi 18 janvier : « Que faire de notre souffrance ? »

Avec Vincent HANNART, médecin en retraite

Mardi 8 mars : « Comment accueillin la fin d'un monde ? »

Avec une personne du monde économique

Mardi 3 mai : « Ce que « nessusciter » veut dire ? »

Avec A. BENEL, enseignant chercheur

lnscription préalable demandée (voir au dos du tract)

ll sera possible de suivre le parcours à distance.

Participation souhaitée : 8 € /soirée
www.cathotroves.frlpa rcou rs-bi ble-pandem ie
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