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

Parcours Bêta – 2e année
Lecture et partage biblique, gâteaux, enseignement sur la foi,
questions libres et temps de prière.
Vendredi 11 septembre 2020
Thème 1 : Jésus est-il Dieu ?
Vendredi 9 octobre 2020
Thème 2 : Qui est Jésus pour moi ?
Vendredi 13 novembre 2020
Thème 3 : Jésus avait-il conscience d’être Dieu ?
Vendredi 27 novembre 2020
Thème 4 : Si Dieu me sauve, faut-il agir ?
Vendredi 11 décembre 2020
Thème 5 : Marie, Mère de Dieu et Vierge ?
Vendredi 8 janvier 2021
Thème 6 : Le culte marial, une idolâtrie catholique ?

parce qu’il n’y a toujours pas de questions
bêtes, surtout à propos de la foi !

Vendredi 22 janvier 2021
Thème 7 : Pourquoi les Chrétiens insistent-ils sur la croix du Christ ?
Vendredi 05 février 2021
Thème 8 : Jésus est-il vraiment ressuscité ?

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)

Vendredi 12 mars 2021
Thème 9 : Jésus est-il présent dans l’eucharistie ?

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.

Vendredi 26 mars 2021
Thème 10 : Manger le corps du Christ, est-ce être anthropophage ?

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 16 avril 2021
Thème 11 : Le Nouveau Testament est-il antisémite ?
Vendredi 30 avril 2021
Thème 12 : Le Christ revient-il bientôt ?
Vendredi 21 mai 2021
Thème 13 : Père, Fils et Saint Esprit : un seul Dieu ou trois dieux ?
Vendredi 11 juin 2021
Thème 14 : Peut-on voir l’action de la Trinité ?

