Propositions pastorales

Et aussi…
Tous les mercredis, vendredis
et dimanches
du 26 juin au 1er septembre
de 18h30 à 19h

Eté 2013

à

Prière dans l’église abbatiale
Découvrir et chanter les psaumes, entendre la Parole de
Dieu,
en lien avec la prière universelle de l’église.

l’abbaye

Pour les permanences/accueil
des après-midis

de Saint-Antoine

A votre demande, visite de l’abbaye sur le thème :

Renseignements :
09 53 12 14 27 ou 06 76 48 01 65
maisonabbatiale@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr
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Ce que saint Antoine nous dit, à nous chrétiens d’aujourd’hui

Eglise abbatiale de Saint-Antoine - Paroisse Saint Luc du Sud Grésivaudan

Chaque mardi

23 juillet 10h-13h

Saint Antoine, un message pour aujourd’hui
(réflexion, groupe de partage)

avec Jean-Paul et Marie-Françoise Baldazza
responsables de l’animation pastorale de l’abbaye

Prière autour d’un psaume
en lien avec la prière universelle de l’Eglise
30 juillet 10h-13h

Le mardi l’été
à Saint-Antoine
Et plus spécifiquement

La fresque de la crucifixion de l’église abbatiale
et le passage par la mort du chrétien

avec Elyane Saussus
responsable de la commission d’art sacré du diocèse
6 août

10h-13h

Marie, sa place dans l’Eglise
prière et réflexion autour du culte marial

avec le père Richard Arciszewski, prêtre modérateur
de la paroisse Saint Luc du Sud Grésivaudan
13 août 10h-16h	
Balade et racontée biblique (tout public)
depuis l’abbaye jusqu’à la chapelle
Saint Jean de Fromental (6 km aller-retour)

avec le groupe Chacun(e) raconte… la Bible
25 juin

10h-13h

2 juillet 10h-13h

Quand jésus libère :

guérir ou faire des vivants
avec Jean-Claude Giroud, bibliste

avec le père Richard Arciszewski, prêtre modérateur
de la paroisse Saint Luc du Sud Grésivaudan

Les guérisons dans l’Évangile de Marc :
chanter et mémoriser la Parole de Vie

avec Marie-Christine Tillie
membre de la Fraternité Saint Marc
9 juillet 10h-16h

20 août 10h-13h	
Marie, sa place dans l’Eglise
prière et réflexion autour du dogme
de l’Assomption

 alade et racontée biblique (tout public)
B
depuis l’abbaye jusqu’à la chapelle
Saint Jean de Fromental (6 km aller-retour)

avec le groupe Chacun(e) raconte… la Bible
16 juillet 10h-13h	L’art gothique : une vision chrétienne
avec Elyane Saussus
responsable de la commission d’art sacré du diocèse

27 août 10h-13h	
Les guérisons dans l’Évangile de Marc :
chanter et mémoriser la Parole de Vie

avec Marie-Christine Tillie
membre de la Fraternité Saint Marc
3 sept.

10h-13h

Saint Antoine, un message pour aujourd’hui
(réflexion, groupe de partage)

avec Jean-Paul et Marie-Françoise Baldazza
responsables de l’animation pastorale de l’abbaye
En pratique  Rendez-vous à partir de 9h45 sur le parvis de l’église abbatiale
Pique-nique partagé possible, fait de ce que vous apporterez
Libre participation aux frais
Renseignements : 09 53 12 14 27 ou 06 76 48 01 65

