
ACO 92 SUD

FORMATION 2018 

Quatrième rencontre

Date : LE SAMEDI 2 juin 2018, de 17 h. à 19 h.30, célébration comprise.

ATTENTION NOUVEAU LIEU     :
La salle se situe au 20 Sentier des Epinettes derrière l’Eglise  St Bruno

à Issy les Moulineaux 92130
 Arrêt de Bus tout proche : « Défense-Egalité » Ligne 290 (Yssy Val de Seine RER ……La Boursidière)

 Peu de places de Parking.

  Annoncer l’Evangile dans la culture et la vie sociale des grecs

Paul passe en Macédoine et annonce l’Evangile dans plusieurs villes jusqu’à Athènes, puis à
Corinthe et plus tard à Ephèse. Il rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans la
société  grecque,  avec  sa  culture,  ses  philosophes,  ses  pratiques  religieuses  païennes.  Il
rencontre de nouveaux obstacles, mais il fonde, malgré tout, des communautés chrétiennes
dans chaque ville. 

1 - Préparation :

-  A  votre  avis,  qu’est-ce  qui  fait  obstacle  à  l’annonce  de  l’Evangile  dans  la  société
d’aujourd’hui ?  Qu’est-ce  qui  conduit  beaucoup  de  nos  contemporains  à  l’indifférence
religieuse, à l’hostilité à l’égard de l’Eglise, à l’athéisme ?

-  Dans ce contexte, qu’est-ce que nous essayons de faire pour témoigner de la foi en Jésus-
Christ ?  Quelles  initiatives,  personnelles  ou  collectives,  pour  faire  évoluer  le  visage  de
l’Eglise dans un sens plus acceptable pour les hommes et les femmes de notre temps ? 

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

- Les débuts mouvementés de l’Eglise de Philippes (16, 11-23)
- L’émeute des orfèvres à Ephèse (19, 23-29)
- Paul à Athènes : le discours à l’Aréopage (17, 15-34)
- La fondation de l’Eglise de Corinthe (18, 1-11) 

Vous pouvez lire ces textes, si possible dans leur contexte des chapitres 16 à 19.

3 – Bilan de cette formation et suggestions pour l’année prochaine

         L’équipe de préparation : 
Gaby Santarelli,  Brigitte Nacfer,
Marcel Delahaye, Bernard Audras
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