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Mois d’OCTOBRE 2018
• Samedi 6, ON : 27e DIMANCHE ORDINAIRE (St Bruno)
19h. : messe pour Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE / Lucien BOURGUIGNON,
Henri SIBRET, Léa BOURGUIGNON, Justine SIBRET, Jeanne RULMONT /
Déf. fam. PONCIN-d’ARRAS d’HAUDRECY, Roland et Thierry PONCIN,
déf. fam. PETIT-DEPIERREUX / Françoise HEINRICH-d’ARRAS d’HAUDRECY /
Denise LAMBERMONT, Maurice CRAVATTE, Octave LAMBERMONT, Ida BRISY et
déf. fam. CRAVATTE-LAMBERMONT
• Samedi 13, HARGIMONT : 28e DIMANCHE ORDINAIRE (St Calliste)
19h. : messe pour Juliette RADOUX, Rodolphe et Flavien GREMO / Alberte COEURDEROI /
Omer et Michel CUGNON, Alice COLLARD /
Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE VERCOUR / Les âmes du Purgatoire
• Samedi 20, ON : 29e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : collecte pour les Missions
messe pour Colette, Léon, Emile DUCACHET, Simérie WATHELET / Arsène MARTIN et
Lydie RUCHENNE / Vilma CAROLLO / Louis FANTINI et Thérèse GRION /
Déf. fam. POCHET-COLARD et VAN BUYLAERE-ROLAND / Fernand BASTIN
• Samedi 27, HARGIMONT : 30e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : messe pour le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE VERCOUR, leurs enfants,
beaux-enfants et petits-enfants / José ANTOINE et parents défunts / An. Maria COLLARD
----------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES
 Nous recommandons à vos prières :
▪ Augustine COMBLIN, veuve de Joseph DENIS, décédée le 25 août,
à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Hargimont, le 29 août.
Quand, dans nos villes, la vie semble pétrifiée,
donne-moi de croire en la force de la fleur qui pousse entre deux pavés.
Quand le doute me paralyse,
donne-moi de croire que les nuages n’empêchent pas le soleil de briller.
Seigneur, accorde-moi le Don de la confiance
afin que je croie que rien ni personne ne pourra jamais totalement étouffer
les semences de la Vie et de l’Amour ;
ces semences que, par ta mort et ta résurrection, tu as semées en notre terre.

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 ?

1. Le lundi 1er octobre : « Des évènements aux textes : la mise en récit du parcours de Jésus.
Le cas particulier des évangiles de l’enfance. »
Un croyant pourrait souhaiter trouver un contact direct avec Jésus par les évangiles. Pourtant, nous savons qu’il y
a toujours une distance entre un texte et les évènements qu’il raconte. Comment écrivait-on à l’époque ? Comment des
communautés croyantes transmettent-elles leur Foi ? Parmi les textes des quatre évangiles, les récits de l’enfance de Jésus
constituent un cas spécifique. Comment les lire ?

2. Le lundi 8 octobre : « Peut-on trouver un « noyau historique » dans les évangiles ?

Et qu’en est-il des miracles ? »
Les quatre évangiles rapportent les paroles de Jésus parfois de façon semblable, parfois très différemment. La
recherche a tenté de retrouver les expressions les plus proches du « Jésus historique ». Avec quels résultats ?
Pour certains chrétiens, les récits de miracles sont un vrai soutien pour la foi, parfois une « preuve » ; pour
d’autres, ils constituent une pierre d’achoppement. Comment les communautés actuelles peuvent-elles lire de
tels récits et les transmettre ?

3. 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 ?

4. 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

