Des clés pour conduire sa vie
3 soirées de rencontres et réflexion de 20h30 à 22h15
à St Etienne de Crossey (salle de la mairie)

le jeudi 21 février
le mercredi 13 mars
le jeudi 21 mars

La Bible nous donne des clés pour conduire notre vie. Des clés
pour aller vers des relations aimantes et vraies ; en tenant à la
fois l’amour et la vérité, c'est-à-dire, demeurer dans la
bienveillance envers les personnes sans faire l’impasse sur la
réalité d’une situation et ses conséquences. Ces clés font
référence aux Lois de Vie dans le travail mené par Simone
Pacot : l’évangélisation des profondeurs.

Nous aborderons :

Choisir la vie
Reconnaître et accepter ma condition d’homme
Ma juste place par rapport à l’autre, à Dieu
Construire l’unité de ma personne
Faire fructifier ce que j’ai reçu
Paroisse notre Dame de Vouise
Relais du Nord Est Voironnais

3 soirées avec échanges autour de questions comme
« Que signifie pour moi la toute-puissance ? Fécondité,
gratitude, don, qu’est-ce que cela m’évoque ?... » suivis par
des exposés d’Etienne Courcoux.
Tout le monde est invité, croyant ou non, spécialiste ou pas.

contact : Chantal Michielin
04 76 55 35 02
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