
18 19

spiritualité CCformationthéologie
  des adultes
PETITES LEÇONS DE THÉOLOGIE BIBLIQUE fr. Jean-Hugo Tisin 

Le lundi à 17h05, salle du Chapitre (1er étage)

23 octobre  | 27 novembre |  11 décembre |  22 janvier 

26 février  | 19 mars      | 23 avril       |  28 mai      |  25 juin

CATÉCHÈSE SUR LES FONDEMENTS DE LA FOI par les frères diacres

Un cycle sur les grands mystères de la foi, à l'école de saint Thomas : Dieu, la 

création, le Christ, l'Église… Pour les catéchumènes et tous les fidèles.

Un jeudi par mois à 20h, salle Albert-le-Grand

12 octobre  | 9 novembre |  7 décembre |  11 janvier 

1er février  | 12 avril   |  3 mai  |  31 mai          |  14 juin

CATÉCHÈSE MORALE : LA VIE DU CHRÉTIEN fr. Nicolas-Jean Porret

Un cycle sur la morale, à l'école de saint Thomas : bonheur, liberté, péché, loi, 

grâce, vertus, charismes… Pour les catéchumènes et tous les fidèles.

Un jeudi par mois à 20h, salle Albert-le-Grand

19 octobre  | 23 novembre |  21 décembre |  18 janvier 

15 février  | 5 avril   |  17 mai  |  7 juin

CATÉCHÈSE DU SAMEDI SUR LA PRIÈRE fr. Édouard Divry

Un samedi matin par mois, de 10h à 11h45, salle Albert-le-Grand  

4 novembre |  9 décembre |  6 janvier  |  27 janvier

3 mars  |  24 mars  |  28 avril

ART ET SPIRITUALITÉ                fr. Jean-Michel Maldamé       

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles », louange mariale par   

Duccio (peintre de la 1re Renaissance à Sienne), 

Conférence avec projection, le mercredi à 20h30, espace Saint-Thomas

8 novembre  |  22 novembre |  6 décembre

SCIENCE ET FOI fr. Jean-Michel Maldamé 

3 conférences-débats avec des scientifiques invités par Jean-Michel Maldamé et  

François Couderc : « Qu'est-ce que l'humain ? Qu'en dire à la lumière des décou-

vertes scientifiques sur l'origine de l'humanité ? »  

Le mercredi à 20h30, espace Saint-Thomas

10 janvier |  24 janvier  |  7 février

Conférences de Carême
Un cycle de 5 conférences : « Voici que nous montons à Jérusalem »

Les 5 jeudis de Carême à 14h30 et 20h30   |  Salle Albert-le-Grand

    jeudi 22 février       jeudis  1er    8    15  et  22    mars       
 

Et également, chaque vendredi à 12h45, Lectio divina et bol de riz.

SAMEDIS DE RANGUEIL (sur les fins dernières) AU COUVENT   |  10H-16H
Accueil, prière, enseignement, messe (12h05), déjeuner partagé ; reprise à 14h.

21 octobre (En attente du Ciel)   17 mars 2018 (Le Purgatoire, parlons-en !)     

 2 juin (L'enfer, parlons-en !)    jacques.ambec@gmail.com
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Plafond de la salle du chapitre de Santa Maria Novella à Florence par Andrea di Bonaiuto : l'Ascension


