
ACO 92 SUD 
 

 

FORMATION 2018  
 

Troisième rencontre 

 
Date : LE SAMEDI 7 avril 2018, de 17 h. à 19 h.30, célébration comprise. 
 

Lieu : Nouveau lieu : 

Paroisse Ste Marie Magdeleine Rue André Le-Nôtre 92350 Le Plessis Robinson. 

Salle sous l’Eglise dans la crypte ; accès par la rue au 6 rue  François Mansard 

Salle Jean Paul 2 (face à l’entrée de la Crypte) où l’ACO fait les célébrations. 

Par cette salle accès à l’estrade où se trouvent 2 petites salles. 

La salle de droite nous est réservée 

  L’Evangile annoncé aux païens                                                    

 
Paul et Barnabé commencent à s’adresser aux païens dans plusieurs villes et beaucoup 

accueillent leur message. Mais à leur retour à Antioche ils rencontrent l’opposition des chrétiens 

d’origine juive qui veulent imposer la Loi de Moïse aux nouveaux convertis. Paul et Barnabé 

résistent et le conflit est porté à Jérusalem. 

 

Préparation : 

 

Aujourd’hui, nous estimons que des changements sont nécessaires : pour réduire les inégalités, 

résister au modèle économique libéral, prendre en compte la crise écologique… 

 

Quelles initiatives collectives pour aller dans le sens des changements nécessaires ? De 

quoi sommes nous témoins ou acteurs ? 

 

Quelques exemples pour préparer la participation de tous à cet échange : 

- La campagne de la JOC « pour un emploi digne » 

- Les résistances écologiques (Notre-Dame des Landes, Bure…) 

- Le devenir de la SNCF 

- Le débat sur le « revenu universel » 

- L’accueil et la solidarité à l’égard des migrants 

   

 

Apport biblique : nous lirons ensemble plusieurs passages du livre des Actes : 

 

- Paul et Barbabé se tournent vers les païens : Actes 13, 44-52 

- L’incident d’Antioche : Actes 15, 1-4 

- L’assemblée de Jérusalem : Actes 15, 5-35 

- Et aussi un passage de la lettre de Paul aux Galates : 5, 1-6 

 



Bonne préparation, et à bientôt. 

 

                  L’équipe de préparation :  

Gaby Santarelli,  Brigitte Nacfer,                   

Marcel Delahaye, Bernard Audras 

 

      


