FORMATION

PARCOURS
« Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie »

© truthseeker08

(Jean 14,6)

COMMENT
DÉCIDER ?
COMMENT
AGIR ?
		
POURQUOI ?

Cycle de 8 cours pour réfléchir

à la manière de vivre concrètement
l’Évangile dans mes choix quotidiens

animé par Béatrice GUILLON,
enseignante en théologie morale
à la Maison Madeleine Delbrêl et
à la Maison Saint-François-de-Sales.

1 MERCREDI/MOIS à 20h30
3
« Aime et fais ce que tu veux » Saint Augustin :
octobre Morale ou moralisme ?
2018 Échapper aux pièges du moralisme en refondant la morale dans l’amour

« Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? »
7
novembre (Ps 8,4) : Le dessein créateur
2018 Méditer sur ce qu’est l’homme pour saisir l’enjeu d’un discernement
entre le bien et le mal
5
décembre « Je fais le mal que je hais » (Rm 7,19) :
Le problème du mal et du péché
2018
Comprendre la fragilité de notre liberté blessée
9
janvier
2019

« Toute la loi est accomplie dans une seule parole :
tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Gal 5,14)
Y a-t-il un sens à accepter une loi que nous n’avons pas choisie ?

6 février Mon histoire dans l’histoire du salut
2019
La question du temps dans notre relation à Dieu
13 mars Qu’est-ce que la liberté des enfants de Dieu ?
2019
La liberté des fils de Dieu est une liberté sauvée

15 mai
2019

En vue du bien commun…

L’exercice de la liberté individuelle est indissociable de notre dimension
sociale (famille, société…)

« Choisis la vie » (Dt 30,19)

Dieu nous veut heureux et nous montre le chemin du bonheur

Inscription
maisondesf92@gmail.com
www.maisonsaint
francoisdesales92.fr

Participation
aux frais
Cycle : 60 € ou
10 € /soirée
Paiement sur le site
ou règlement sur place

Maison Saint-François-de-Sales
1 parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne
01 47 61 13 80
Ne pas jeter sur la voie publique

3
avril
2019

