Histoire de la rédaction du Nouveau
Testament
Conférence donnée par Yannick Leroy,
Historien des Origines du Christianisme,
Intervenant au Sedifop
Le samedi 12 Octore 2019 à la Maison Diocésaine
36 rue de Paris, St Denis, de 14h 00 à 17h 00.
Entrée libre

Pour accéder à l’affiche, cliquer sur le titre ci dessous :

Histoire de la Rédaction du Nouveau Testamentconverti

Initiation aux textes “APOCRYPHES”
A la découverte des textes inconnus
du christianisme primitif

Conférence donnée par Yannick Leroy,
Historien des Origines du Christianisme,
Intervenant au Sedifop
Le samedi 8 juin 2019 à la Maison Diocésaine
36 rue de Paris, St Denis, de 14h 00 à 17h 00.
Entrée libre

Pour accéder à l’affiche, cliquer sur le titre ci dessous :

Affiche Conférence Apocryphes

Conférence de l’université du temps
libre – par Fr Clément Binachon – 11
avril 2019

“Pourquoi l’amour des amis est-il plus méritoire
que celui des ennemis selon St Thomas d’Aquin” ?

Conférence de l’Université du Temps
Libre
Le traité de la charité de la Somme Théologique fait partie des
sommets – peu connus – de la théologie latine. Saint Thomas
d’Aquin y expose avec sa concision et son génie habituels un
concentré de théologie, de spiritualité… et de bon sens. Au détour
des multiples questions scolastiques par lesquelles il explore la
vertu chrétienne de la charité, le lecteur tombe sur une
affirmation paradoxale aux familiers de l’Evangile. Il s’agit de
déterminer quel est l’acte le meilleur entre aimer son ami ou
aimer son ennemi et S. Thomas répond : « il est meilleur d’aimer
un ami » (Somme théologique, IIa-IIae, Q.27, a.7, sed contra). Un
étonnant paradoxe que nous voudrions explorer avec le frère
Clément Binachon, dominicain, aumônier de l’UCO La Réunion.
Tarif unique de 5€
pour s’inscrire :
https://forms.gle/oZu3WpRy5PjD7vb56
ou directement sur le site www.ucolareunion.fr

Jésus de Nazareth et l’histoire, que
sait-on ? Samedi 30 mars 2019 par
Yannick LEROY

Jésus de
Nazareth et
l’histoire

Que sait-on ?
Par Yannick LEROY
Historien des origines du Christianisme
Intervenant auprès du SEDIFOP

Samedi 30 Mars 2019
à 14h00 à la Maison Diocésaine
Rue de Paris 97400 Saint Denis
Entrée libre

Pour afficher l’affiche cliquer sur le lien : Jésus de Nazareth et l’histoire
Yannick LEROY

Carême 2019 : Retraite spirituelle en
ligne…
Du 6 mars au 28 avril, l’équipe du Sedifop vous propose sur
“jevismafoi.com” un temps de retraite spirituelle sur le thème :
“Croyez à la Bonne Nouvelle” : il suffit d’aller sur
“jevismafoi.com”, de cliquer sur “nous contacter” et de nous
donner votre adresse mail. Nous nous engageons bien sûr à ne
communiquer votre adresse à aucune autre structure… Vous recevrez
alors gratuitement tous les matins une petite méditation… Bon
carême à vous avec ce Christ Sauveur dont toute la Joie consiste à
nous arracher à nos ténèbres et à nos tristesses!

Annulation de la journée de conclusion
du Cycle Long 2018 et du Parcours St
Pierre 2018 qui était prévue Dimanche
2 Décembre au Collège St Michel à St
Denis…
Bonjour à tous… Nous avons attendu, attendu et espéré… mais un
rassemblement comme celui que nous devions vivre dimanche se
prépare bien à l’avance : les bons petits plats à partager (pour
nous, le petit déjeuner et les gâteaux pour 250 personnes…),
repérage et achat des petits cadeaux, etc, etc… et en ce moment
nous connaissons tous à quel point il est difficile de faire ses
courses. Le mouvement, très compréhensible, ne faiblit pas.
Samedi, une journée de mobilisation nationale est lancée, et
circuler dimanche risque d’être très compliqué… Nous allons donc
annuler notre rassemblement. J’enverrai un courrier à tous les
participants pour les inviter à faire un petit bilan d’année

qu’ils pourront nous renvoyer par la suite : c’est important pour
nous… Joyeux Noël à tous… En ces temps d’épreuve, nous pouvons
toujours compter sur le Christ : « Venez à moi vous tous qui
peinez et ployez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai »…
Oui, « la Joie du Seigneur est notre rempart ». Alors, je vous
souhaite le plus beau des cadeaux de Noël : la Paix et la Joie du
Christ… A bientôt… D. Jacques Fournier.

Samedi 1° Septembre à la Maison
Diocésaine : le Suaire de Turin
De 14h 00 à 17h 00 : Entrée libre…

Les Juifs, nos frères aînés (Dimanche
10 juin 2018)
Père Isaïe et la communauté des Béatitudes proposent une journée
de rencontre (prière, enseignement, partage) sur ce thème “”Nos
frères aînés”, les Chrétiens redécouvrent les Juifs” Dimanche 10
juin à St Pierre, 80 rue Maryus et Ary Leblond. Pour tout
renseignement supplémentaire, cliquer sur le titre ci après :

10 juin – journée spirituelle des Béatitudes

Rassemblements des jeunes à St Paul (3
juin ; Eglise 2.0)
P. Sébastien et son équipe (Eglise 2.0) invite tous

les jeunes de 16 à 30 ans à se retrouver à St Paul
Dimanche 3 juin. Pour plus d’informations, cliquer
sur le titre ci après :

Eglise 2.0 – Dimanche 3 juin

Session “Flambeaux” début Mai 2018
(Eglise du Chaudron)
« Les Flambeaux » Session Mai 2018
Avec le Frère MARIE-EMIDIO UBALDI
“Je vous donnerai l’Eau de la Source
de Vie” (Ap 21,6)
Eglise du Saint-Esprit (Chaudron)
SAMEDI 5 MAI
DIMANCHE 6 MAI

14H – 16H
14H – 19H

LUNDI 7 MAI

15H – 17H30
+ Veillée de

prière
MARDI 8 MAI
15H30

19H30 – 22H
10H – 12H30 & 14H30 –
+ Eucharistie

à

15H30

