Maison de la Parole
o

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

Activités automne 2019
1. Cultiver la confiance : engagement social et Parole de Dieu. Conférencier : Pierre Prud’homme
Le mercredi 18 septembre, 19 h 30 à 21 h 30
Notre époque contient son lot de défis : changements climatiques, perte de la biodiversité, démocraties
menacées par les « fake news », promesses politiques non tenues, relations interpersonnelles teintées
d’intérêts divergents ou de quête de pouvoir... Dans un tel contexte, comment notre tradition spirituelle,
incarnée dans la Parole biblique, s’avère-t-elle être une puissante source d’inspiration pour trouver le
courage de faire face à ces nouvelles réalités, soutenir nos engagements et faire surgir l'espérance?
Soirée grand public. Lancement de la programmation automnale.
Invitation à tous. Contribution volontaire.

2. Jésus, un Juif dérangeant. Personne-ressource : Christiane Cloutier-Dupuis
Le lundi 7 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
L’enseignement de Jésus dérangeait l’establishment religieux de son époque et, en même temps, attirait le
peuple des pauvres et des petits. Un survol de cette situation permet de mettre en valeur la singularité et la
radicalité du message de Jésus.

3. Les délires amoureux enivrent plus qu'un bon vin.
Personne-ressource : Sœur Pauline Boisvert, c.n.d.
Le mercredi 16 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
Le Cantique des Cantiques exprime la plus belle déclaration d’amour de Dieu pour l’humanité. « Viens ma
toute belle, viens dans mon jardin. » Nous avons intérêt à nous savoir destinés à des noces éternelles. Une
belle aventure qui ne saurait nous décevoir.
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4. La vie après la vie. Personne-ressource : Georges Madore, s.m.m.
Le mercredi 30 octobre, 19 h 30 à 21 h 30
Au-delà de la mort, qu'est-ce qui arrive? La vie? Le néant? La réincarnation? Le nirvana? Que nous en dit la
Bible? Comment s'est précisée la foi de l'Église à travers les siècles? Qu'en est-il du purgatoire et de
l'enfer? Peut-on communiquer avec nos défunts? Pourquoi faire dire des messes pour les morts?

5. Collaboration et mission avec Paul. Personne-ressource : Sylvie Latreille
Le mardi 12 novembre, 19 h 30 à 21 h 30
Qu’ont en commun les collaboratrices et les collaborateurs de Paul? Celui-ci prend la peine de les saluer
personnellement à la fin de sa lettre adressée aux Romains. Que pouvons-nous identifier de la mission à
travers ses salutations fraternelles? Une chose semble intéressante, il n’est pas question de simple
politesse mais bien de reconnaissance de leur collaboration.

6. Les lumineux paradoxes de Noël. Personne-ressource : Jacques Houle, c.s.v.
Le mardi 26 novembre, 19 h 30 à 21 h 30
À l’aide des Écritures, de la poésie et de quelques œuvres d’art, nous serons conviés à une relecture
originale du mystère de Noël : rendez-vous avec l’histoire, rencontre de l’infini et de la fragilité, nuit de tous
les possibles, lumière au cœur de la nuit. Voilà autant de pistes qui seront explorées.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Formulaire d’inscription
Je veux m’inscrire aux activités suivantes : numéros
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Ville :

Code postal :

