Un jeu de cartes postales parviendra aux personnes inscrites afin qu’elles
puissent faire connaître ces rencontres à leur entourage!

Affranchir
s.v.p.

L’Evangile à la maison
Vicariat épiscopal
Chemin Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne

Et si nous lisions ensemble l’Evangile ?

Souhaitez-vous accueillir un groupe de lecture ?

De décembre 2011 à novembre 2012, des personnes se retrouveront
pour vivre, en groupe, chez des particuliers, dans une atmosphère
conviviale, une démarche de lecture suivie d’un des livres de la Bible:
l’Evangile selon saint Marc.

Qui peut le lancer? Chacun d’entre nous qui accepte d’accueillir chez lui un tel
groupe. Il n’est pas besoin d’être expert pour lire la Bible. Il suffit de lire l’Evangile
avec d’autres et de favoriser une bonne entente dans le groupe. L’animateur n’est
pas chargé d’expliquer le texte mais de favoriser l’échange.

Vous ne connaissez pas la Bible ?
Vous souhaitez tenter cette expérience de lecture avec d’autres?
Huit rencontres réparties sur l’année pour :
se laisser interpeller par une Parole de Vie pour notre vie,
vivre un temps convivial et fraternel

Qui inviter ? Tout le monde. Les groupes de lectures ne sont pas des cercles fermés.
Invitez vos connaissances, qu’elles soient croyantes ou non, pratiquantes ou non.
La bonne nouvelle est destinée à toutes et à tous.

Désireux d’accueillir un groupe de partage ?
Prêts à en rejoindre un?
Envie d’en savoir davantage?
Pour plus d’informations:
www.levangilealamaison.ch
fribourg@levangilealamaison.ch
026 426 34 10

Comment s’y préparer ? Une rencontre, dont le but est d’expérimenter un temps
de partage dans la simplicité est proposée le samedi 8 octobre de 9 h00 à 12 h00,
au Centre diocésain, Ch. Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne.
A cette occasion sera distribué gratuitement le fascicule de l’Evangile selon saint Marc.
Un site internet www.levangilealamaison.ch informe régulièrement sur les activités
liées à cette démarche et propose des ressources pour les animateurs.

✁

Inscription *
Je suis prêt/e à ouvrir ma maison pour accueillir un groupe de lecture.

Rencontre de lancement

Nom - Prénom
Adresse

Dimanche 27 novembre 2011
Aula de l’Université Miséricorde à Fribourg

NPA - Localité

15h 30 - Lecture continue de l’Evangile selon saint Marc
soutenue par la peinture et la musique

E-mail

17h30 - Célébration œcuménique de lancement de l’Année saint Marc

Tél. - Mobile

Je suis d’accord de voir mon adresse publiée (presse locale et site Internet)
afin que des personnes puissent librement venir vivre l’expérience
Oui

Non

Une matinée d’introduction à la démarche «L’Evangile à la maison» vous est proposée.
Vous seront présentés les grandes lignes de la démarche, les outils à disposition, et nous
vivrons ensemble une rencontre-type.
Je participerai le samedi 8 octobre
Je ne pourrai pas participer
Une initiative coordonnée par l’Eglise catholique romaine, diocèse de Lausanne, Genève,
Fribourg et Neuchâtel en partenariat avec l’Eglise Evangélique Réformée de Fribourg.

Coupon à retourner, d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard ou par e-mail: fribourg@levangilealamaison.ch
* L’inscription est libre. Elle permet cependant une meilleure coordination du projet «l’Evangile à la maison».

