OBJECTIFS
Lire en groupe

Les textes bibliques paraissent souvent
difficiles lorsque nous les lisons avec nos
seules forces. La parole échangée rend la
lecture vivante.
Lire au plus près du texte

LIRE ENSEMBLE
L’ÉVANGILE
SELON ST MARC

Notre manière de «lire ensemble» suit la
progression du texte, elle encourage
l’observation et l’attention aux détails.
Le texte est lu en utilisant des outils
accessibles à tous.

RENSEIGNEMENTS

Mardi de 19h15 à 21h15

Centre spirituel Sainte-Ursule
Rue des Alpes 2
1700 Fribourg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 octobre 2016
22 novembre 2016
20 décembre 2016
24 janvier 2017
28 février 2017
21 mars 2017
25 avril 2017
23 mai 2017
20 juin 2017

INSCRIPTION
Votre inscription peut se faire par mail,
par poste ou par téléphone.

Une lecture qui interroge
nos représentations

Délai : jusqu'au 17 octobre 2016

Chaque lecteur est invité à élargir ses
perceptions et à dépasser ses a priori.

FRAIS

Il accepte de ne pas tout comprendre, de
ne pas interpréter trop vite.
Une lecture ouverte

Le texte ouvre de nouvelles perspectives
aux lecteurs. Il en fait les compagnons
actifs d’une expérience particulière qui
résonne et se prolonge ensuite en
chacun d’eux.

DESTINATAIRES

PHILIPPE HENNEBICQUE

DATES DU PARCOURS

Toute personne désireuse d’accueillir
avec d’autres la vie enfouie dans
l’Evangile selon Saint Marc.

T.
E.
W.

026 347 14 00
accueil@centre-ursule.ch
www.centre-ursule.ch

IBAN CH42 0900 0000 1700 9509 8
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIRE ENSEMBLE
L’ÉVANGILE SELON
ST MARC
ANNÉE 2016 -

CHF 150.- pour le parcours en entier,
réduction possible.
Un bulletin de versement vous sera
transmis lors de la première rencontre.

LIEU
Le parcours a lieu au Centre spirituel
Sainte-Ursule à Fribourg.

2017

Je m’inscris pour le parcours

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP Ville :

ANIMATION
Philippe Hennebicque est prêtre
de l’Eglise catholique et aumônier
du Centre spirituel Ste-Ursule.
T. : 026 347 14 00
E. : philippe@centre-ursule.ch

Tél. fixe :
Tél. portable :
Email :

Date

Signature

