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Semaine du 15 au 21 octobre 2018
28e semaine du temps ordinaire

• Lundi 15 : SAINTE THÉRÈSE D’AVILA, mémoire
18h. :

messe pour Henri et Marie-Christine VAUCHEL, déf. fam. VAUCHEL-VIERSET,
Clément BRIOL, Marianne PIRSON

• Mercredi 17 : SAINT IGNACE D’ANTIOCHE, mémoire
11h.-18h. : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : messe pour Charles BONIVER, Léon HABRAN, Richard BONIVER et amis /
Membres défunts de la Légion de Marie
• Vendredi 19 : FERIE (St Paul de la Croix, Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues)
18h. :

•

messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /
Jules FOCAN et Cécile GRANDMONT /
Marie-Thérèse MARECHAL

Samedi 20 : FERIE
18h.:

collecte pour les Missions
messe pour Irène GOUVERNEUR et déf. fam. ROLLAND-GOUVERNEUR /
Déf. fam. THIRY-BASTIN-PREMONT-LAMBIOUL

• Dimanche 21 : 29e DIMANCHE ORDINAIRE (Journée de la Mission universelle de l’Eglise)
9h45 : collecte pour les Missions
messe pour Ignace de Loyola, Georges BAUDOIN et Renée HAVENNE, Emile BAUDOIN,
Richard RANDRIAMALALA, Hassan, Ramarson, Renée, Suzanne, Père Emmanuel, Gihan /
Déf. fam. HAVELANGE-DEMBLON
-------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES

😊

CONFERENCES DU LEVAIN – MARCHE-EN-FAMENNE

JÉSUS DANS L’HISTOIRE
Quel intérêt pour les chrétiens d’aujourd’hui ?
Quatre soirées de formation et de réflexion
par Jean-Claude BRAU, théologien bibliste
Le cycle de ces soirées tentera de reprendre les résultats de nombreux travaux menés ces dernières années à
propos de la vie de Jésus et de la valeur historique des récits évangéliques.
Loin de laisser les chrétiens indifférents, ces recherches passionnent ou font peur.
Peut-on y voir un rapport pour des personnes en recherche dans la société actuelle ?
Pour des communautés croyantes ? Pour la transmission de la Foi ?

2. Le lundi 15 octobre : « Les récits de la Passion et de la Résurrection de Jésus »
« Sans la Résurrection, vaine est notre Foi. » Ainsi résume-t-on l’expression de saint Paul qui insiste sur le rôle
central de la foi en la Résurrection du Christ. Chacun des évangélistes a raconté la Passion de Jésus avec des
accents spécifiques, mais les différences sont encore plus marquées entre les récits de Résurrection. Quels sont
leurs convictions communes ? Quels sont leurs insistances propres ? Et comment les reprendre dans un monde
et une culture qui ne parlent pas de la même façon ni de Passion ni de Résurrection ?

3. Le lundi 22 octobre : « Les premières communautés. Comment Paul et Luc en parlent-ils ? »
Il est tentant de projeter sur les débuts de l’Eglise une vision idyllique, mais la réalité y résiste. Les premiers auteurs nous
confient leurs durs combats. L’unité entre croyants n’était pas acquise dès le départ, les conflits avec les Juifs faisaient rage,
les décisions à prendre étaient neuves et risquées, les formes de vie des communautés se cherchaient, en imitant ce qui
existait déjà ou en se démarquant. Un cheminement délicat et passionnant. Peut-il éclairer le nôtre ?

Les formations se donnent de 20h00 à 22h00 à l'Institut Ste-Julie, salle « L’Aquarium »,
rue Nérette, 2 à Marche-en-Famenne. Accès facile pour les personnes à mobilité réduite.

P.A.F. 4 € par soirée
Renseignements : pierre.deproft@hotmail.com - 086 / 32 34 04 – 0478 / 58 25 07

Je considère le chapelet comme une chaîne
qui nous relie à la reine du Ciel.
Saint Frère Mutien-Marie

Les feuilles de recommandations pour la Toussaint et de demandes d’intentions de
messes pour l’année sont disponibles à l’église, à la chapelle de semaine et sur le
site internet de notre doyenné : www.doyennedemarche.be

