Atelier :
Lecture continue de la
Parole de Dieu
Animé par l'Abbé Pierre SIMON,
Ces rencontres se dérouleront sur
le secteur de FREISTROFF SCHWERDORFF
Les dates, horaires et lieux des
rencontres
vous seront communiqués
ultérieurement sur le site des
communautés de paroisses
et sur les feuilles paroissiales.

Atelier de formation : Célébration de la messe
Vatican II a souhaité que les fidèles puissent vivre pleinement la célébration de la
messe.
Il est donc important de prendre du temps pour pouvoir mieux comprendre et
entrer dans la célébration de la messe catholique selon le missel Romain publié
en 2002.
Je vous propose de nous appuyer sur un document de la commission provinciale
de la pastorale liturgique et sacramentelle publié en 2007.
Ce document fut proposé, dans notre diocèse, durant cette période et il serait bon
de nous l'approprier ou le réapproprier.
Ce document comporte 9 Fiches :
-

la liturgie,
L'assemblée convoquée,
L'ouverture de la messe,
La liturgie de la Parole,
La Prière universelle,
La liturgie eucharistique
La communion,
Le rite de conclusion
Et une relecture et évaluation.
Chaque rencontre se déroulera de 20 h 30 à 21 h 30
à la Salle Saint Etienne de BOULAY.

DATES des RENCONTRES :
Mardi 21 Novembre 2017
Mardi 19 Décembre 2017
Mardi 20 Février 2018
Mardi 20 Mars 2018
Mardi 24 Avril 2018
Mardi 15 Mai 2018
Mardi 19 juin 2018
Ce sera un temps de formation, d'échange et de partage

Venez et voyez.
Abbé Gérard Kaiser

1. LES SACREMENTS DE L'INITIATION CHRÉTIENNE
A
l'aide
d'un
cours
vidéo
et
de
documents
du magistère, revisiter les sacrements de l'initiation chrétienne.
Trois rencontres sont proposées à 20 heures
au Presbytère de GOMELANGE
- Mardi 7 novembre 2017 : le Baptême
- Mardi 13 février 2018 : la Confirmation
- Mardi 17 avril 2018 : l'Eucharistie
2. FRATERNITÉ IN CHRISTO
Vous souhaitez avancer dans la vie spirituelle ?
Vous désirez mettre Dieu à la première place dans votre vie et grandir dans
l'amitié avec le Christ ?
La fraternité IN CHRISTO est pour vous.
Il suffit de 6 à 8 personnes qui partagent ce
désir et qui s'engagent à se rencontrer une
fois pas mois (10 fois par an) autour de 4
axes (prière, formation, vie fraternelle et
mission).
La fraternité est soutenue et aidée par la

Au programme de la première année : PRIÈRE ET VIE DANS L'ESPRIT
Pour toute information complémentaire et pour constituer une fraternité,
prendre contact avec fraterniteinchristo@gmail.com
éventuellement avec Marie-Marguerite HARTER au 03 87 35 71 34.

Atelier de Formation : Partage d'Évangile
Animateur : Abbé Jean-Louis Barthelmé
Lieu des réunions : salle communale de HOLLING
Horaires : de 20 h à 21 h 30
Contenu :
Cet atelier consiste à faire une lecture de l'Évangile accessible à tous ; très
concrètement, nous prendrons, à chaque rencontre, le passage d'Évangile du
dimanche qui suivra la séance de partage. Toutes les soirées ce dérouleront
selon le même schéma :
 1er temps : lecture du texte avec réactions et observations sur les mots et le
vocabulaire utilisés
 2ème temps : relecture du texte avec partage sur les idées, le message
contenu, véhiculés par le texte
 3ème temps : lecture spirituelle du texte – apprendre à prier à partir du texte
de l'évangile partagé.
Avis aux amateurs !

Calendrier des rencontres :
 Mercredi 15 novembre 2017
 Lundi 18 décembre 2017
 Mercredi 17 janvier 2018
 Mercredi 21 février 2018
 Mercredi 21 mars 2018
 Mercredi 18 avril 2018
 Mercredi 16 mai 2018
 Jeudi 14 juin 2018

