
RENCONTRES AVEC LA BIBLE
Lire la Bible ensemble, découvrir ou re-découvrir des textes bibliques. 

Se questionner, se laisser interpeller, cheminer dans la foi.

Études bibliques Ateliers de lecture biblique 
proposées par

 Emmanuel Rouanet
animés selon la démarche co’lectio par

Catherine Finet

Paroles en Paraboles « Voici toutes choses 
sont devenues nouvelles ! »

Au temple de Saint-Cloud 
jeudi 13 octobre de 20h30 à 22h

jeudi 17 novembre de 20h30 à 22h
jeudi 8 décembre de 20h30 à 22h

Au temple de La Celle Saint-Cloud 
jeudi 9 février de 20h30 à 22h
jeudi 16 mars de 20h30 à 22h 

Temple de Saint-Cloud :
13 boulevard de la République

Temple de La Celle Saint-Cloud : 
1 avenue de

la Porte du Pré d’Orient

Chapelle de Ville d’Avray :
41 avenue de Balzac

inscription souhaitée voir au dos

jeudi 25 mai de 14h30 à 16h30 
à la chapelle de Ville d’Avray

dimanche 16 octobre de 17h à 19h 
au temple de La Celle St-Cloud

vendredi 21 octobre de 14h30 à 16h30 
à la chapelle de Ville d’Avray

dimanche 4 décembre de 17h à 19h 
au temple de St-Cloud

vendredi 9 décembre de 14h30 à 16h30 
à la chapelle de Ville d’Avray

dimanche 5 février de 17h à 19h 
au temple de La Celle St-Cloud

jeudi 9 février de 14h30 à 16h30 
à la chapelle de Ville d’Avray

dimanche 14 mai de 17h à 19h 
au temple de St-Cloud

ou bien le ...

ou bien le ...

ou bien le ...

ou bien le ...



...voici toutes choses sont devenues nouvelles !

Cette promesse est illustrée dans nombre de récits bibliques et traverse 
l’un et l’autre des deux Testaments. 
A la suite d’un appel, d’une irruption soudaine, d’une rencontre, des 
personnages se retrouvent dans des situations qui vont les amener à 
vivre un parcours de transformation pouvant aboutir à la réorientation 
de leur vie. 
Et cela ne va pas sans réticences, refus, tentations de retours en arrière.

Les ateliers de lecture co’lectio proposent de découvrir et redécouvrir quelques-uns de 
ces récits. Leurs textes seront lus attentivement individuellement et en groupe. Et cha-
cun et chacune pourra ensuite s’interroger sur les échos de cette lecture dans sa vie. 

Vous êtes toutes et tous bienvenus, même sans connaissance de la Bible. 

Chaque atelier se suffit à lui-même, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les précédents 
pour y participer.

Inscriptions auprès de Catherine Finet,  06 07 99 48 68, cathfinet@gmail.com

Entrer dans la lecture de paraboles bibliques, c’est « faire un détour » pour se mettre 
à l’écoute d’une manière particulière de parler de choses de la foi.

Lors des rencontres d’octobre, novembre et décembre, des paraboles spécifiques à 
l’évangile de Luc nous projetterons dans des situations où sont en jeu des questions 
sociales de son époque. En février et mars, nous irons à la rencontre de paraboles de 
l’Ancien Testament.

Vous êtes bienvenu.e.s pour l’ensemble ou l’un ou l’autre de ces rendez-vous, habi-
tué.e.s ou non à lire la Bible !

Pour toute question :
Emmanuel Rouanet, 06 58 33 62 14, 

Paroles en Paraboles

emmanuel.rouanet@laposte.net

www.co-lectio.fr


