LES PROPOSITIONS
DE FORMATION
A ASNIERES
« Elargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de
ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets ! »
Isaïe 54,2

PROGRAMME 2019-2020

PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020
Des parcours de formation
pour nourrir sa foi dans une ambiance fraternelle, et juste à côté de chez soi !
Préparer Pâques dans la paix intérieure
 Ouvert à tous, avec inscription préalable (fait suite aux parcours Bible et Espérance)
 Saint-Daniel : 8 soirées et 1 week-end du jeudi 16 janvier au jeudi 26 mars 2020

Parcours Alpha Classic pour fiancés , jeunes mariés et parents de baptisés
 Ouvert aux fiancés et jeunes mariés, sans inscription
 Saint-Daniel : 9 soirées et un dimanche de janvier à mars 2020 (dates à préciser)

Parcours Couple
 Ouvert aux couples, avec inscription préalable
 Saint-Daniel : 8 soirées du mardi 10 mars au mardi 02 juin 2020

et des temps de formation thématique
« Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis »

Devenir plus accueillants
 Ouvert à tous, et spécialement aux responsables de service et bénévoles de l’accueil
 Les jeudi 3 octobre, 10 octobre et dimanche 13 octobre 2019 (à confirmer)

Laudato Si
 Ballade oecuménique à la découverte de la nature, et méditation biblique
 Sans inscription, le Dimanche 17 mai 2020 après la messe, à travers Asnières

accompagnés de temps d’adoration communautaire
« Car sans moi, vous ne pouvez rien faire »
Temps d’adoration animée
 Précédés du chapelet (20h30) et/ou d’apports théologiques ou de témoignages
 Sainte-Geneviève à 21h00 : mercredi 18 septembre, 9 octobre, 20 novembre, 18
décembre, 15 janvier, 05 février, 25 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin
Temps d’adoration en silence
 Sainte-Geneviève : tous les mercredis de l’année
 A 21h00, hors vacances scolaires.

Besoin d’info ou de mise en contact ?
www.asnieres-sur-seine.catholique.fr
bible.asnieres@gmail.com

