Maison de la Parole
o

650, rue Girouard, Ouest, porte n 2
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y4

Activités automne 2018
1. Être saint aujourd’hui. Conférencier : Éloi Giard
Le jeudi 20 septembre, 19 h 30 à 21 h 30
En pensant à une personne que je connais bien, je me dis : elle est plus solide que le roc et en même
temps plus fragile qu’une rose. Et si la sainteté, c’était de laisser l’Amour harmoniser notre force et notre
faiblesse, dans le don de soi et pour la joie du monde?
Soirée grand public. Lancement de la programmation automnale.
Invitation à tous. Contribution volontaire.

2. La face cachée des paraboles. Personne-ressource : Christiane Cloutier-Dupuis
Le mercredi 3 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
Les « paraboles » de Jésus sont un trésor inestimable : on y découvre son regard sur Dieu, sa vision du
monde et sa compréhension de l’humain. Le christianisme a occulté le sens de ses paraboles en les
interprétant comme des allégories plutôt que d’authentiques histoires : des histoires racontées pour ouvrir
des fenêtres sur Dieu, ouvrir d’autres chemins que le chemin religieux officiel pour mener vers Dieu. Des
histoires époustouflantes qui faisaient vivre et aidaient à vivre… et qui devraient continuer à le faire.

3. As-tu lu mon best-seller? Le Cantique des cantiques.
Personne-ressource : Sœur Pauline Boisvert, c.n.d.
Le mardi 23 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
Le Cantique des cantiques contient la plus belle déclaration d’amour de Dieu pour l’humanité. L’étudier,
c’est entendre l’amour de Dieu qui parle, s’émerveille, séduit, invite, appelle et attire. Venez contempler un
Dieu passionné et amoureux et vous vous reconnaîtrez destinés à des noces éternelles tel que révélées par
Jésus. Tout baptisé est appelé à vivre cette expérience. Ce livre répond à la question fondamentale :
pourquoi Dieu nous a-t-il créés? « Il nous a créés pour nous épouser » (Stan Rougier). Vous serez
enchantés, émerveillés de découvrir un tel Dieu.
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4. L’Épître de l’apôtre Paul aux Romains. Personne-ressource : François Poitras
Le mardi 30 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
L’Épître aux Romains n’est pas seulement la plus longue des lettres de Paul, elle est aussi considérée
comme la plus importante par l’ensemble des exégètes et des théologiens. En quoi cette épître garde-t-elle
toute sa pertinence pour aujourd’hui? Nous le verrons en survolant quelques thèmes tels que la
connaissance de Dieu, la réalité du péché, la vie dans l’Esprit et dans la foi au Christ.

5. Seul l’amour a de l’avenir. Personne-ressource : Yves Bériault, o.p.
Le mardi 13 novembre, 19 h 30 à 21 h 30
Une approche de deux témoins de notre temps dont la vie a été traversée par la force de la Parole de Dieu :
Christian de Chergé et Etty Hillesum. Leur histoire bien d’actualité nous offre une puissante inspiration pour
construire des ponts dans notre monde actuel.

6. Pour une vie significative, la bienveillance! Personne-ressource : Yves Perreault
Le lundi 26 novembre, 19 h 30 à 21 h 30
La bienveillance : une aptitude à vouloir le bonheur pour autrui et pour nous-mêmes, une condition
essentielle aux relations humaines et au sens de notre vie. Nous découvrirons comment la Parole de Dieu
nous inspire de la vivre au quotidien.

7. Préparer Noël pour bien le vivre. Personne-ressource : Georges Madore, s.m.m.
Le lundi 3 décembre, 19 h 30 à 21 h 30
Soirée de ressourcement à la lumière de la Parole de Dieu pour préparer nos cœurs à vivre la fête de la
Nativité.

Frais d’inscription : 10 $ pour une soirée
S'il vous plaît, vous inscrire à l'avance pour assurer la tenue des activités.
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