Se ressourcer dans le Roannais
Nourrir sa foi d'adulte pour la faire grandir

Formations 2017 / 2018

École Saint Irénée
Service de formation des adultes
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon 42300 Roanne

2017 / 2018

Contact :
Fabienne Jakubowski 04 77 71 39 40
ecolesaintirenee@lyon.catholique.fr

Bibliothèque Notre-Dame
Des centaines de livres à votre disposition, gratuitement.
De nouveaux livres chaque trimestre.
Une équipe de bénévoles pour vous aider dans votre choix.
Contact : 04 77 23 81 77
Responsable : Marie Claude Pralus
Catalogue en ligne au :
formation-lyon-catholique.fr/catalogue
Permanences en période scolaire :
le mardi de 14h à 17h30
le jeudi de 14h à 17h30

"Élargis l'espace de ta

tente"!

ÉCOLE SAINT IRÉNÉE
ROANNE

(Isaïe 54,2)

"En route ensemble"
Fête de rentrée du Roannais

Approfondir la bible
fondir la bible

"Élargis l'espace de ta tente"

samedi 7 octobre de 9h à 17h,
Pour tous, au collège St Paul. Tout le monde
est invité pour se ressourcer, se rencontrer,
se fortifier et accueillir le Père Bruno
Millevoye, nouveau vicaire épiscopal, au
cours de la messe célébrée par le cardinal
Philippe Barbarin. (S’inscrire pour le repas).

.
Parcours biblique "Bartimée". Avec le père Jean-Luc Baritel. 1ère
rencontre le mercredi 27 septembre à 20h.
Approfondir en équipe la bible. Le groupe "Et toi que dis-tu ?" Jn 8,5b
propose une lecture suivie de la 1ère épitre de St Paul aux Corinthiens.
Première rencontre mardi 17 octobre à 18h suivie d'un repas partagé.
Partage autour de la bible les mardis après-midi de 15h30 à 17h30 au
centre Notre-Dame avec Annie Paput. 1ère rencontre le 3 octobre à
confirmer.

Parcours pour éclairer nos vies
à 20h au centre Notre-Dame
Jeudi 21 septembre : L'écologie et notre quotidien, avec
des extraits du film "Demain".
Jeudi 9 novembre : Pauvreté et richesses diverses,
matérielles, spirituelles, intellectuelles… pour se préparer à la
venue de la relique de St Vincent de Paul au Coteau. Avec
Sœur Danielle Éon, intervenante de l'École St Irénée.
Jeudi 23 novembre : Luther et les Réformes protestantes,
avec le Pasteur Franck Nespoulet.
Samedi 2 décembre de 9h30 à 16h30 : " Que ta volonté
soit faite ». Peut-on connaître la volonté de Dieu ? Comment
? Est-elle concrètement réalisable dans nos vies ? Avec Frère
Jean Emmanuel de Ena, carme.
Jeudi 25 janvier : La transmission de la foi. Parfois dans
une même famille certains ne croient pas. Comment
partager notre foi ? Avec Frère Gonzague, Prieur de la
communauté St Jean.
Vendredi 9 mars : soirée sur le pardon à partir d'œuvres
d'art. Avec Noémie Marijon, École st Irénée.
Jeudi 26 avril : Affinités et antipathies : pourquoi ? Qu'est
ce que cela révèle de nous-mêmes ? Avec Denis HubertBrierre et Albert Fandos, consultant en ressources humaines.

Net for God

Film de 30 mn suivi d'un échange et d'un temps de prière.
3ème jeudi du mois à 19h30 hors vacances scolaires :
19 oct., 16 nov., 21 déc., 18 jan., 15 mars, 17 mai

Approfondir la bible par la "lectio divina" : une fois
par mois, le samedi soir après les vêpres de 17h. Voir les
dates sur le site de l'abbaye.

Formations
proposées par
les services
diocésains
Pour ceux qui font
partie des équipes
baptêmes, liturgie,
santé, funérailles…

À l'abbaye de
Pradines

Baptême : Formation continue des équipes : Le Credo
soit le mardi 9 janvier à 20h
Funérailles : Formation continue pour toutes les
équipes avec la présence de Mgr Gobilliard.
Le mercredi 22 novembre de 9h30 à 17h00
Autres formations : à la demande.
Site : http://www.formation-lyon-catholique.fr/

Propositions diverses
Parcours Zachée : Un parcours pour unifier foi et action. Réunion
d'information le jeudi 28 septembre à 20h30.
Récollection-partage inter-doyennés : Samedi 3 mars. Organisé
par l'ACO, le Secours Catholique, les Amis de la vie, le CMR et le CCFDTerre Solidaire. Ouvert à tous.
Parcours Alpha : Découvrir ou redécouvrir la foi.
Le service de l'École Saint Irénée à Roanne peut vous accompagner
dans le lancement d'un parcours Alpha dans votre paroisse.

Temps de prière
ouvert à tous !

Au centre Notre-Dame :
Les mardis 19h à 20h : adoration eucharistique.
Puis à 20h30 : louange avec le Buisson Ardent.
Les jeudis de 9h30 à 18h30 : adoration.

Prière de Taizé : une fois par mois

Dates et lieus variables. Contact : 06 02 34 29 84

