Renseignements pratiques

Semaine Oecuménique 2009

Lieu de rencontre :
Centre spirituel diocésain
40 rue de la Loire
49620 LA POMMERAYE
Tél : (en cas d'urgence) 02 41 22 35 36

Semaine
Oecuménique

2009

La Pommeraye est au sud de la Loire à 30 Km à l'ouest
d'Angers, à 65 Km à l'est de Nantes, près des gares
SNCF de Chalonnes sur Loire et de Champtocé ou
d'Ingrandes.
Frais :
Inscription. Le montant conseillé est de :
- 95 € pour une personne seule.
- 150 € pour un couple.
Pension complète pour toute la durée de la session :
190 € environ par personne. (Linge de toilette et draps
sont fournis pour 6 euros.)

l) Pour que l'argent ne soit pas un obstacle, en cas de
difficultés, réduisez vos frais d'inscription jusqu'à 50 € ;
si vous le pouvez, aidez l'association en majorant vos
frais d'inscription.
2) Une bourse peut être accordée aux étudiants en
théologie, séminaristes, etc…

CONTACTS
- Michèle CHAPPART
5 rue Jean Auffray 35235 THORIGNE FOUILLARD
Tél. 02 99 62 01 93
- Francine WILD: francine.wild@club-internet.fr
- Isabelle et Denis VATINEL au 05 49 72 01 24

www.avents-oecumenisme.org

Où, quand, comment, dans nos Eglises,
les Ecritures ouvrent-elles
à la rencontre du Dieu Vivant ?

2009
Dimanche 16 août 2009 (19 h 00)
Vendredi 21 août 2009 (14 h 00)
Centre Spirituel Diocésain
40 rue de la Loire
49620 LA POMMERAYE s/ LOIRE

www.avents-oecumenisme.org

Fiche d’Inscription
Les AVENTS

Semaine Oecuménique 2009

Perspectives

Esprit des Avents

Les Eglises cherchent depuis toujours à recevoir les Ecritures comme la source de leur vie.
Depuis longtemps, elles sont confrontées à
certaines lectures fondamentalistes, à des approches qui engendrent le relativisme, voire à
une vision rationaliste évacuant le mystère.
De plus la Bible n’est pas forcément perçue
comme un trésor susceptible d’offrir du sens à
nos existences humaines ou comme une
source pour étancher notre soif.
Pendant cette semaine, nous voudrions prendre en compte ces divers éléments afin de découvrir les manières, les lieux, les moments de
nous référer aux Ecritures. Nous rechercherons alors comment les Ecritures nous livrent
une Parole de Vie aujourd’hui, nous mettant ou
non sur le chemin de Dieu.

L’originalité de la semaine des Avents consiste à
prendre du temps ensemble, dans une démarche
œcuménique de réflexion, de partage fraternel et
de prière.
Les Avents, en langue d’Oc, désignent le temps de
préparation de Noël, ce qui, pour les chrétiens
peut suggérer le caractère multiforme des venues
et rencontres du Seigneur, et pour tout être humain, une attitude d’ouverture et d’accueil, un état
« d’Avents ».
Fondées à l’initiative du Père FABRE (1900-1983),
qui fut membre du groupe des Dombes, les semaines des Avents sont vécues en écho à la prière de
Jésus :

Animation
Elle sera assurée par :
• Charles-Henri GUILLOTEAU, prêtre, délégué
œcuménique au diocèse de Luçon
• Yves NOYER, pasteur de l’Eglise Réformée
de France en pays d’Auge
• Louis Michel RENIER, prêtre (Angers),
membre du groupe des Dombes
• Denis VATINEL, pasteur, membre du
groupe des Dombes
• Des intervenants extérieurs de différentes
confessions nous accompagneront dans
cette recherche.

« Que tous soient Un
Comme toi Père, tu es en moi
et moi en toi.
Qu’eux aussi soient un en nous
afin que le monde croie
Jn 17, 21
que tu m’as envoyé »
Au cours de la semaine, anglicans, catholiques,
orthodoxes, protestants sont en attente active
d’unité. Dans une démarche œcuménique, ils prennent du temps pour réfléchir, prier et partager fraternellement.
Des soirées seront proposées pour un partage d’informations concernant la vie œcuménique de
France et d’ailleurs.
Nous utilisons le recueil de chants « Ensemble ».

Semaine Œcuménique
16-21 août 2009
(Accueil le 16 à partir de 17 h 00)


M.  Mme.  Mlle.  Sr.  Père  Pasteur

NOM : ___________________________________________

Prénom : _________________________________________

Adresse : _________________________________________

__________________________________________________

CP :_____________ Ville : ____________________________

Tél : _____________Courriel : _________________________

Je suis :  Anglican  Catholique  Orthodoxe  Protestant
Autre (à préciser) : …………………………………………………..
J’arriverai le : …………………………………………………..
 Pour le repas du midi
 Pour le repas du soir
 Je voyagerai en voiture  Par le train :
(noter l’heure d’arrivée en gare de Chalonnes) ………………
Je demande à être hébergé(e) :
 Chambre à 1 lit
 chambre à 2 lits
Ci-joints les frais d’inscriptions :
 ……... € (personne seule)  ………... € (pour un couple)
Par chèque à l’ordre de : Les Avents, session œcuménique
Expédier cette fiche d’inscription et le chèque à :
Mme CHAPPART
Tél: 02 99 62 01 93
5 rue Jean Auffray
35235 THORIGNE FOUILLARD
Merci d’envoyer une enveloppe timbrée à votre adresse.

