Paroisse Saint Georges
de Boscherville en Roumare
salle Jean Paul II
20h30 – 22h00

Parcours Bêta – 3e année
Lecture et partage biblique, gâteaux, enseignement sur la foi,
questions libres et temps de prière.
Vendredi 10 septembre 2021
Thème 29 : Je crois en l’Esprit Saint ?
Vendredi 8 octobre 2021
Thème 30 : A-t-on besoin de l’Esprit Saint ?
Vendredi 12 novembre 2021
Thème 31 : Oui au Christ, non à l’Église ?
Jeudi 25 novembre 2021
Thème 32 : Hors de l’Église point de salut ?
Vendredi 10 décembre 2021
Thème 33 : Les sacrements sont-ils une invention de l’Église ?
Vendredi 7 janvier 2022
Thème 34 : Pourquoi les prêtres sont-ils des hommes célibataires ?

parce qu’il n’y a toujours pas de questions
bêtes, surtout à propos de la foi !
Prenez soin de votre foi, des vendredis cette année, de 20h30 à 22h00
à la salle Jean Paul II. (11 chaussée st Georges – st Martin de Boscherville)
Chaque soirée commence par un temps de lecture de la Bible et de partage
(biblique et dessert, café ou thé, tisanes…) et continue avec un temps
d'enseignement sur le thème pour se terminer avec la prière des complies.
Des questions libres sont évidemment possibles.
Fin de la soirée à 22h précises.
Pas besoin de s'inscrire ou de réserver sa place : vous êtes tous les bienvenus,
il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances théologiques ou même
catéchétiques pour pouvoir participer. Au contraire nous chercherons à
accueillir chacun sans distinction. De la même manière, chaque soirée pourra
être suivie indépendamment des autres : si un sujet vous intéresse en
particulier, vous pouvez ne venir qu'à celui-là.

Vendredi 21 janvier 2022
Thème 35 : Le baptême, à quoi ça sert ?
Vendredi 25 février 2022
Thème 36 : Y a-t-il une place pour les laïcs dans l’Église ?
Vendredi 11 mars 2022
Thème 37 : L’état doit-il maintenir la religion dans la sphère privée ?
Vendredi 25 mars 2022
Thème 38 : L’Église ne doit-elle pas évoluer dans son discours moral ?
Vendredi 29 avril 2022
Thème 39 : Responsable, mais pas coupable ?
Vendredi 13 mai 2022
Thème 40 : Pourquoi se confesser à un prêtre ?
Vendredi 3 juin 2022
Thème 41 : Le culte des saints et les indulgences, une bizarrerie
catholique ?
Vendredi 17 juin 2022
Thème 42 : Y a-t-il une vie après la mort ?

