Maison de la Parole
o

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

Activités hiver-printemps 2020
1. Apprendre de l’amour de Jésus, à vivre la liberté et l’audace. Conférencier : Robert Dutton
Le lundi 17 février, 19 h 30 à 21 h 30
L’ex-président directeur général de RONA, Robert Dutton, vient nous partager son expérience de foi.
Soirée grand public. Lancement de la programmation hiver-printemps.
Invitation à tous. Contribution volontaire.

2. Introduction à l’évangile selon Matthieu ou l'art de cheminer de Jésus.
Personne-ressource : Marie de Lovinfosse, c.n.d.
Le mardi 25 février, 19 h 30 à 21 h 30
Telle qu’elle est racontée dans les évangiles, la vie de Jésus est tissée de paroles et de gestes, de
rencontres et de confrontations, de dialogues et de controverses, d’amitiés et d’hostilités. L'évangile selon
Matthieu le souligne de manière particulière à travers une structure originale et des épisodes propres à lui,
lesquels interpellent son auditoire.

3. Il était une fois une histoire de miséricorde. Personne-ressource : Jean-Marc Robillard
Le mercredi 11 mars, 19 h 30 à 21 h 30
La plus grande et la plus belle histoire de miséricorde que l'on puisse imaginer nous est livrée à travers ce
livre fascinant qu'est la Bible. Depuis les origines jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, tout n'est, de la
part de Dieu, que pardon et miséricorde. Laissons-lui la Parole.

4. La question du mal et de la souffrance. Personne-ressource : François Poitras
Le mardi 24 mars, 19 h 30 à 21 h 30
L’être humain vit une réalité paradoxale : tout en étant en quête de bonheur, il fait l’expérience du mal et de
la souffrance. En cette période de carême, nous sommes invités à découvrir des clés de compréhension à
la lumière de la foi chrétienne qui affirme que le mal n’aura pas le dernier mot dans notre montée vers la
communion avec le Dieu de Jésus-Christ.
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5. Pourquoi je crois? Personne-ressource : Yves Perreault
er

Le mercredi 1 avril, 19 h 30 à 21 h 30
À l’heure de la laïcité, d’une culture sans religion, tout peut nous inciter à vivre sans croire en Dieu. Et
cependant, qu’est-ce que croire? Qu’est-ce qui nous inspire alors à demeurer croyante ou croyant? Quel est
l’apport de la foi chrétienne dans la construction de notre vie et du monde? Que nous en dit la Parole?

6. L’espérance aujourd’hui. Personne-ressource : Jonathan Guilbault
Le mardi 21 avril, 19 h 30 à 21 h 30
L’Église catholique est en crise profonde depuis plus longtemps que l’on pense. Le scandale des abus
sexuels n’en est qu’un symptôme, bien que particulièrement douloureux. Dans ce contexte de crise morale
et ecclésiale, comment garder l’espérance vivante? Qu’est-ce que les Écritures nous donnent à espérer, ici
et maintenant, par-delà l’espérance eschatologique d’une Terre nouvelle et de la résurrection?

7. Rends-nous la joie d’être sauvés. Personne-ressource : Michel Vigneau, o.ss.t.
Le jeudi 30 avril, 19 h 30 à 21 h 30
Devant toutes les violences, les guerres, les souffrances vécues dans notre monde, nous pouvons nous
demander ce que la présence de Jésus comme sauveur peut changer dans notre vie. De quoi la foi nous
sauve-t-elle?

8. Aimer sans avoir peur du jugement des autres. Personne-ressource : Micheline Gagnon
Le lundi 11 mai, 19 h 30 à 21 h 30
Comment faire quand la peur et le besoin de juger les autres l’emportent sur l’amour? En s’inspirant du récit
de la femme adultère, nous verrons comment la parole qui ne condamne pas s’inscrit dans un mouvement
qui porte vers l’amour.

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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