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croire
On ne naît pas chrétien, on le devient par une
relation que Dieu cherche à établir avec nous. Mais
qui est ce Dieu que Jésus-Christ vient nous révéler ?
Et à quels changements nous sentons nous appelés ?
Qu'est-ce qui nous fait vivre ?
 Vendredi de 20h30 à 22h30 : 14 novembre 2014,
16 janvier 2015 et 27 mars 2015

la parole de Dieu

Comment Dieu se fait connaître ? Comment s'est-il
adressé aux hommes ? Dieu nous parle-t-il encore
aujourd'hui, et de quelle façon ?
 Samedi de 15h à 17h : 15 novembre 2014,
7 mars 2015 et 20 juin 2015

l’Eglise

Quelle image avons-nous de l'Eglise ? Nous
demandons que nos enfants y soient accueillis, mais
y avons-nous notre place ? Peut-on être chrétien
tout seul ? Quelle est l'importance des sacrements ?
 Jeudi de 20h30 à 22h30 : 20 novembre 2014,
5 février 2015 et 4 juin 2015

prier et célébrer

Quelle que soit leur religion, tous les hommes
prient : mais quelle est la spécificité de la prière
chrétienne ? Nous arrive-t-il de prier, et à quelle
occasion ? Prier, çà sert à quoi ? La messe, le
Baptême, le Mariage, un sacrement, c'est quoi ?
 Lundi de 20h30 à 22h30 :1er décembre 2014,
12 janvier 2015 et 11 mai 2015

chrétien et citoyen

Le Chrétien a-t-il une responsabilité particulière
dans la société ? Est-il normal que l'Eglise prenne
position dans différents débats de société ? Dans un
état laïc, la religion peut-elle s'exprimer
publiquement ?
 Vendredi de 20h30 à 22h30 : 19 décembre 2014,
27 février 2015 et 12 juin 2015

Paroisses
St Jean le Baptiste en Retz
St Gildas de la Mer
Les rencontres ont lieu à la Maison des Oeuvres
44 rue de Verdun à Pornic

