
 

 

 

 

 

 
 

En parcourant quelques lettres de l’apôtre Paul : 

Philémon, Philippiens, 1ère aux Thessaloniciens nous 

découvrirons comment Paul tente de résoudre les 

problèmes et conflits que traversent les premières 

communautés chrétiennes. Que nous révèlent ces 

lettres sur la vie de foi et le témoignage que nous 

sommes appelés à rendre ? 

 

Les mardis de 16h00 à 17h30 et de 20h15 à 

21h45 
 

19 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2021 et 11 

janvier, 8 février, 8 mars et 10 mai 2022.  

 

Animée par Mme Colette CHANAS-GOBERT, 

pasteure à la retraite. 

 

 

Et encore … 
 

 

 

 

 

 

 
Découvrir ensemble les grands axes de la spiritualité 

franciscaine : st François et ste Claire, la fraternité, la 

minorité et la pauvreté, la prière, l'église, l'eucharistie, 

la mission… 

Coordonné par Martine Signol et frère Danick. 

Un samedi par mois de 16h30 à 18h00. 

Samedis 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 

2021, 15 janvier, 12 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 

1 juin 2022. 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
Un vendredi fois par mois, de 14h30 à 16h00, le 

groupe Oxygène animé par les frères à tour de rôle, 

propose à tous les bénévoles un temps spirituel, de 

partage et de ressourcement. 

Vendredis 17 septembre, 15 octobre, 19 

novembre, 17 décembre 2021 ; 14 janvier, 11 

février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin 2022. 
 

 

Nous rejoindre : 
 
 

 
 
 

   Plus de détails sur notre site :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 
 

 

      
    

 

 

Parcours-découverte de la 

spiritualité franciscaine 

 

Groupe « oxygène » 
 

Cours biblique 
 

La  vie chrétienne     
   selon  
     l'apôtre Paul 
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Baptisés, nous marchons dans la foi, nous sommes 

« des gens en route ». Pour ce voyage de retour vers 

notre Père, notre Seigneur ne nous laisse pas orphelins, 

il nous fait don de l’Esprit-Saint, « ce grand artisan des 

œuvres du Père et du Fils » selon les mots de Saint 

Bonaventure. 

Dieu de pourvoit à nos besoins. Pour notre route il 

nous donne le pain de sa Parole et le pain et le vin de 

sa présence eucharistique… 
 

Mardi 28 sept. 16h15, Mercredi 29 sept. 

20h15 ; Mercredi 20 octobre 20h15, Mardi 26 

octobre 16h15 ; Mardi 23 novembre 16h15, 

Mercredi 24 novembre 20h15 ; Mardi 14 

décembre 16h15, Mercredi 15 décembre 

20h15 ; Mardi 25 janvier 16h15, Mercredi 26 

janvier 20h15; Mardi 22 février 16h15, 

Mercredi 23 février 20h15 ; Mardi 22 mars 

16h15, Mercredi 23 mars 20h15 ; Mardi 26 

avril 16h15, Mercredi 27 avril 20h15. 
 

Animée par Fr. Henri NAMUR, ofm 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans cette deuxième édition, 

nous continuons la réflexion 

sur certains sujets 

qu’interrogent l’homme 

d’aujourd’hui.   

Par le biais d’un choix de textes, nous réfléchirons à 

l’Autre, l’existence, la société et la conscience. 

Levinas, Heidegger, Arendt, Husserl, parmi d’autres, 

nous attendent au seuil d’un même portique, celui de la 

philosophie pour tous. 
 

Un mercredi par mois, de mars à juin, soit à 

16h à 17h30, ou de 20h15 à 21h45. 

Mercredis 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin 2022. 
 

Animé par Fr. Carlos GUTIERREZ, ofm 
 

Animée par Fr. David VERN, ofm 

 
 
 

Pas de croissance spirituelle sans appropriation des 

évènements, qui font la trame de nos vies. Parmi les 

multiples moyens existant pour grandir sur le chemin 

de  la liberté selon l’Esprit, la relecture personnelle 

comme moyen de s’approprier sa vie mérite qu’on s’y 

arrête davantage. Elle nous fait entrer dans une 

histoire, qui devient une histoire sainte si nous y 

voyons les merveilles que fit pour nous le Seigneur. 
 

 
 

Cours le jeudi de 16h00 à 17h30 et de 20h15 à 

21h45 

30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 16 

décembre, 27 janvier, Février en cours, 24 

mars 
 

 

Animée par Fr. David VERN, ofm 

 

 

 
 

 le début de la vie : une soirée de 20h30 à 

22h15 : par le Dr. Hélène Laurichesse,  

responsable du Centre de diagnostic anténatal 

au CHU de Clermont Ferrand. 
 

‘ Réflexions autour des lois de bioéthique en matière 

de procréation médicalement assistée : parcours 

médical, parcours familial, parcours sociétal. 

Parcours de lumières  et de blessures. ‘ 
 

Jeudi 14 octobre 2021 - 20h30-22h15 

 
 Débat sur la fin de vie et les soins palliatifs : 

Animé par le Dr Grégoire de Cursay. 

Aborder la fin de vie sous l'angle des soins est 

l'occasion de s'interroger sur la finalité même des 

soins, dans une société qui connaît un essor sans 

précédent des performances techniques médicales. 

Concilier curatif et palliatif est un challenge tout 

aussi difficile que de confronter espoir de guérison et 

finitude de la vie terrestre. Ce débat permet de 

s'interroger sur les orientations thérapeutiques et les 

pratiques afin d'éclairer l'esprit des hommes et des 

sociétés 

Mercredi 17 novembre 2021  de 20h30 à 

22h15 

 
 

             
 

Animée par Fr. David VERN, ofm 

 

 

 

 
 
 

Animée par Fr. David VERN, ofm 

 

Le Portique : 
philosophie pour tous 

Grandir dans la vie spirituelle 
 

L’Eucharistie, 
la nourriture des gens en route 

 

Session « Foi et éthique » 

Session formation liturgique 

Les origines juives de la messe:  
 

samedi 5 février 2022, de 10h à 12h 
 

Messe 'école', la messe expliquée:  
 

samedi 26 février 2022, de 10h à 12h 
 


