« Les Lundis de Notre Dame »
Programme du Cycle de
Conférences 2016-2017
Après la fermeture du Foyer Notre Dame
de Saint Avold, c’est grâce à l’hospitalité
œcuménique
que
le
Cycle
de
Conférences : « Les Lundis de Notre
Dame », pourra être accueilli et trouver
résidence à l’ombre de la Basilique, dans
les locaux du Foyer Protestant juste à coté
de l’église protestante de Saint Avold.
( Adresse : 57 500 Saint Avold , Rond Point
Rue des Anglais et Rue Lemire : la maison
jaune attenante à l’église protestante.
Parking dans le Rond Point. Contact : Abbé
Jean Marie MEYER : Port. 06 67 02 55 96 )
……………………..

Lundi 3 Octobre 2016
« Musulmans
et
construire ensemble
impossible »

chrétiens :
n'est pas

Après 10 ans en Égypte, le P. Jean-François
Bour est en mission au service des évêques de
France pour les relations avec les musulmans.
Il propose son regard pour tenter d'éclairer les
crises actuelles. Certes différents, chrétiens et
musulmans peuvent promouvoir ensemble le
bien commun et s'accueillir comme des
« pèlerins de la vérité ». Ils peuvent promouvoir
la dignité des personnes et la paix : des défis
graves, difficiles et importants à relever
aujourd'hui en hommes de bonne volonté et en
croyants.
Intervenant : Jean François BOUR, dominicain

Lundi 7 Novembre 2016
« Amoris laetitia » : durer dans la joie
d'être mariés.
Cette « exhortation apostolique postsynodale »,
parue le 19 mars 2016 est la synthèse par
laquelle le Pape François donne suite aux deux
récents synodes sur la famille. Comme au
synode, il aborde avec lucidité et ouverture les
difficultés des familles d'aujourd'hui tout en
présentant le mariage comme une voie de
bonheur. La conférence cherchera à mettre en
perspective ses idées-force.
Intervenant : Fabien FAUL, prêtre enseignant
………………………………….

Lundi 6 Mars 2017
Sainte Thérèse de Lisieux : une petite
qui a tout d’une grande
La petite Thérèse sera Docteur de l’Église en
1997. Parlant de son cheminement spirituel,
elle écrit, en écho à saint Paul : « Je ne suis
qu’une enfant, cependant c’est ma faiblesse
même qui me donne l’audace de m’offrir…à ton
Amour, ô Jésus ! ».
La conférence nous
ouvrira largement à « la petite voie » de sainte
Thérèse : un chemin de sainteté toujours actuel
qui passe par les actes du quotidien.
Intervenant : Alphonse FISCHER, prêtre.
………………………………….

Lundi 3 Avril 2017
De l’image au texte biblique
A quoi nous invite un peintre, un iconographe
lorsqu'ils mettent en image un texte de
l'Ecriture ? Quel est le sens et la force des
images dans un récit biblique ?
Quel avantage peut-on tirer à connaître
l'évangile à partir des images qui l’illustrent ?
Intervenant : Guy DELAGE, jésuite

Lundi 15 Mai 2017
Pour un christianisme inventif
« Jésus Christ peut aussi rompre les schémas
ennuyeux dans lesquels nous prétendons
l’enfermer et il nous surprend avec sa
constante créativité divine. Chaque fois que
nous cherchons à revenir à la source pour
récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile,
surgissent de nouvelles voies, des méthodes
créatives, d’autres formes d’expression, des
signes plus éloquents, des paroles chargées de
sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. »
(Pape François, La Joie de l’Evangile, §11).
La conférence plaidera en faveur de ce
christianisme inventif.
Intervenant : Robert SCHOLTUS, prêtre
………………………………….

Lundi 12 Juin 2017
Au service d’une Église mariale
Dieu veut aimer tous les hommes et que tous
puissent découvrir son amour. De ce fait, il a
besoin des hommes. Il a besoin de ceux qui le
reconnaissent et vivent de son projet d’amour
universel. Marie, par sa foi et par ses vertus,
nous montre comment aujourd’hui servir ce
dessein ; autrement dit faire Église : une Église
à édifier et à réformer.
Intervenant : Joseph PENRAD, prêtre

Pour les temps qui sont devant nous,
pour encourager les croyants dans le
cheminement de leur foi, voici un extrait de la
première encyclique (peu connue) du pape
François : La lumière de la foi (29 Juin 2013)

« Il peut sembler aujourd’hui réalisable que
les hommes s’unissent dans un engagement
commun, le désir du bien, le partage d’une
même destinée, un but commun. Mais il est
très difficile de concevoir une unité dans la
même vérité. Il semble qu’une unité de ce
genre s’oppose à la liberté de pensée et à
l’autonomie du sujet. L’expérience de
l’amour nous dit au contraire que c’est
justement dans l’amour qu’il est possible
d’avoir une vision commune ; qu’en lui nous
apprenons à voir la réalité avec les yeux de
l’autre ; et que cela n’appauvrit pas mais
enrichit notre regard…L’unité de vision en un
seul corps et en un seul esprit est aussi la
joie de la foi. En ce sens saint Léon le Grand
pouvait affirmer : ‘Si la foi n’est pas une, elle
n’est pas la foi’ »
Encyclique La lumière de la foi N°47

« Les Lundis de
Notre-Dame » seront
hébergés cette année au Foyer situé à coté
de l’église protestante de Saint Avold (voir
photo ci-contre).
Ces lundis mensuels s’adressent à toute
personne en quête de sens et de spiritualité,
désirant connaître et découvrir, se former, se
ressourcer et approfondir….
Chacun des rendez-vous se déroule en soirée,
de 20 à 22h.
Libre participation aux frais

