FORMATION DE LA FOI: LES SAMEDIS MATIN
Au cours de l'automne, nous offrirons à nos paroissiens des entretiens
afin de favoriser une plus grande maturité de leur foi. Chaque samedi matin,
après la messe de 10 h jusqu’à midi, nous offrirons des sessions pour
approfondir nos connaissances sur la foi. La première heure sera consacrée à
connaître et prier avec la Bible. La deuxième heure sera un approfondissement
d'un thème de la théologie catholique. Nous invitons particulièrement les parents,
les catéchètes, les lecteurs, les ministres de communion, mais aussi tous ceux
qui souhaitent se joindre à nous. Ce serait une occasion en or de trouver des
moyens de s'impliquer davantage dans la vie paroissiale.
Les sessions en français auront lieu tous les 2e et 4e samedis du mois soit
à l’automne: le 28 octobre; les 11 et 25 novembre; le 9 décembre. Les
er
e
sessions en anglais auront lieu tous les 1 et 3 samedis du mois soit à
l’automne : les 4 et 18 novembre et les 2 et 16 décembre.
En octobre, nous allons étudier qui est Jésus. Ce qu'Il apporte de
nouveau suite à la tradition juive. Ce qu'il nous enseigne à propos de Dieu.
Jésus est infiniment plus qu`un prophète. Nous aborderons la réincarnation
versus la résurrection. C’est très différent! Jésus est le Verbe fait chair. Enfin, en
novembre, nous discuterons de ce que « être sauvé » veut dire, et pourquoi
nous avons besoin d’être sauvé. À cet égard, nous nous concentrerons
beaucoup sur la Personne du Saint Esprit. Pendant la partie biblique des matins,
nous aurons un aperçu de l'histoire biblique afin que nous comprenions d'où
vient la Bible et comment elle a été écrite.
En hiver, nous aurons des présentations sur divers sujets d’actualité. Qu’est-ce
que l'Église ? Quel est le rôle des parents dans le plan de Dieu? Le purgatoire
comme partie intégrante du Paradis; Le jugement pour ne citer que quelques
thèmes qui seront abordés. Ces sujets seront mentionnés en décembre.
J'espère que vous pourrez venir en grand nombre !

