
 
 

  

Jeudi 26 novembre - 20h30/22h 
Partager et se former autour de Laudato Si 

 

« SAUVER NOTRE MAISON COMMUNE ». Face à ce défi, le pape François a             
écrit l’encyclique Laudato Si. Cette année 2020-2021, la fraternité formation de la            
paroisse vous propose de parcourir ce texte accessible mais qui gagne à être lu              
ensemble.  

A chaque rencontre, il est prévu de découvrir des extraits choisis d’un des            
chapitres, puis de partager dans la foi afin de repartir avec une ou deux pistes              
concrètes pour notre société, nos vies personnelles, notre paroisse… 

Nous proposerons six soirées un jeudi de 20h30 à 22h, à chaque fois sur un des                
six chapitres. Puisque « tout est lié » comme dit le pape, il est bon de tout suivre,                
mais on peut aussi venir en fonction du thème.  

La prochaine soirée aura lieu ce jeudi 26 novembre autour du chapitre I : « ce              
qui fragilise notre maison commune », la suivante le 7 janvier - sera sur le thème               
« selon la Bible, tout est lié dans la création », etc…  D’ores et déjà, une vidéo d’une                 
10zaine de minutes présentant l’encyclique est en ligne sur la chaine youtube et le              
site de la paroisse. 

 
A cause de la pandémie, LA PREMIÈRE SOIRÉE DU 26 NOVEMBRE AURA LIEU PAR ZOOM QUI                

PERMET DE NOUS NOUS RETROUVER EN SÉCURITÉ ET MÊME DE VIVRE DES TEMPS EN PETITS GROUPES !  
Pour vous inscrire, nous vous invitons à envoyer très vite un mail à :             

groupementrivedeloire@gmail.com. Vous recevrez un lien zoom et quelques        
documents. Si vous avez une difficulté avec zoom, vous pouvez le signaler en vous              
inscrivant et nous vous mettons en rapport avec un paroissien susceptible de vous             
aider.  

 
A la joie de vous retrouver le jeudi 26. En ces temps difficiles, même par écran                

interposé, cela fera du bien d’échanger. Et cela fera du bien à tout le monde !  
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