PARENTS ET DÉSIR
D’ENFANT
avec Mme Françoise MICHAUD
Gynécologue, membre du Comité
National de l’ACI

Mardi 6 novembre 2018
20h30 – 22h
Centre paroissial
31 av. Raspail
94250 GENTILLY
Parents et désir d’enfants, jusqu’où ?
Comment ? Quelle fécondité ?
Témoignage de 40 ans de pratique d'une
gynécologue engagée dans l’Action
Catholique, sur le désir et le non-désir
d’enfants, à l’heure de la révision par le
Parlement des lois de bioéthique. Quels
enjeux ? Sur quoi guider nos choix et nos
actions ?

JÉSUS, NOTRE
CONTEMPORAIN ?

LA BIBLE, UN LIVRE PAS
COMME LES AUTRES !

avec le P. Jean-Pierre ROCHE

avec le P. Paulin POUCOUTA

Mardi 22 janvier 2019
20h30 – 22h

Mardi 19 mars 2019
20h30 – 22h

Maison interparoissiale
2 ruelle au Puits
94800 VILLEJUIF

+ Neuf idées reçues (et fausses) sur Jésus.
+ Un sage ? Un prophète ?
Un révolutionnaire ?
+ Jésus et nos contemporains
+ Comment le rencontrer aujourd’hui ?

Paroisse La Sainte Famille
36 bis rue Danton
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Qui a écrit la Bible ? Comment a-t-elle été
écrite ? Pourquoi a-t-elle été écrite ? Que
nous dit la Bible ? Est-ce encore
nécessaire de la lire aujourd'hui ?

QUELQUES SITES À VISITER
POUR PROLONGER LA DÉCOUVERTE
ET LA RÉFLEXION

VIVRE LE TRAVAIL
EN CHRÉTIENS
avec le diacre Michel FAGOT

Mardi 21 mai 2019
20h30 – 22h
Maison paroissiale d’Arcueil
32 rue Emile Raspail
94110 ARCUEIL
Les chrétiens se sont toujours intéressés
au monde dans lequel ils vivent et
notamment au travail humain.
Nous vous proposons une soirée pour
découvrir ou approfondir la pensée
chrétienne sur le monde du travail.

« Rencontrer Jésus » :
http://jesus.catholique.fr/
« Fêter Noël » :
http://noel.catholique.fr/

Année 2018 - 2019

4 soirées
ouvertes à tous

« Eglise catholique en France » :
http://www.eglise.catholique.fr/

4 villes, 4 thèmes, 4 dates, 4 intervenants

« Port Saint Nicolas » :
http://www.portstnicolas.org/

pour mieux comprendre et
vivre la foi qui nous anime

Le diocèse de Créteil :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
« Les Rives de l’A6 » :
http://www.cathorives-a6.fr/
« L’Eglise catholique à Villejuif » :
http://www.cathovillejuif.fr/

Nous y invitons tout spécialement les
couples qui se préparent au mariage, les
parents demandant le baptême pour un
enfant et les catéchumènes, accompagnés
éventuellement
des
parrains
et
marraines ou de tout autre ami ou
proche intéressé.

