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« Aujourd’hui le salut
est arrivé dans cette maison ! »Lc 19,9
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avec Agathe Brosset (théologienne) et d’autres
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 Samedis de 10h à 12h à Saint-Bernard : 13 novembre 2021,
11 décembre, 22 janvier 2022, 26 février, 19 mars, 7 mai.
 Mardis de 15h à 17h à Saint-Bernard : 9 novembre 2021, 7
décembre 2021, 18 janvier 2022, 22 février, 15 mars, 3 mai.
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Ouvert à tous
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Partant des questionnements des participants et de passages de la
Bible, nous pourrons aborder entre autres :
o nos expériences de salut,
o le salut en Jésus-Christ,
o les récits de guérison dans les Évangiles,
o la mort et la résurrection,
o etc.
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□ Le mardi (s’il n’y a pas assez de monde, reporté sur le samedi)
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