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1. Conférences – Journées de réflexion 
 

 4 et 5 novembre : Jean-Pol Gallez, Docteur en théologie et juriste à 
l'Université Catholique de Louvain, auteur d'une thèse sur Joseph Moingt. 
Pour la conférence le vendredi 4, le titre n’est pas encore défini, mais le 
thème tournerait autour de la théologie fondamentale « En quel Dieu croyons-nous » ??? 
Pour la journée de réflexion le samedi 5, Jean-Pol Gallez nous proposera plusieurs thèmes dans 
le sens de pratiquer le chemin synodal. A déterminer plus précisément. 

 
Groupe lecture Biblique 2021-2022, de 10 H à 12 H,  Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 

Nantes. Dates : les samedis 29 janvier,  5 mars,  2 avril,  14 mai,  et 2 juin 2022 
Une lecture de La Bible pour tous Lire ensemble la Bible, c’est explorer un texte 
qui parle et touche les femmes et les hommes d’aujourd’hui, quelles que soient 
les motivations ou les parcours de chacun. Pour certains des lecteurs, la Bible est 
un texte inspiré et les Écritures sont la trace de la Parole de Dieu. Cette lecture 

est pour eux une démarche de foi. Pour d’autres, cette démarche est une quête spirituelle, 
intellectuelle ou culturelle. 
Le groupe Lecture Biblique du Sud Loire : dates et horaire des rencontres : le samedi matin de 9h30 à 
12h, les 22 janvier, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin 2022. 
Lieu : dans la salle du Pré, à côté de la Maison Paroissiale, 27 quater rue Élisa Mercoeur, St Sébastien 
sur Loire (accessible par le Busway, arrêt Mauvoisins). 
Pour s’inscrire : contacter Marie-Hélène Lasbleis : mhelene.lasbleis@wanadoo.fr – téléphone 07 82 65 
93 71 
Accès à la description de la méthode de lecture biblique au niveau régional 
Accès au Site   Une expérience de vie La lecture de la Bible en groupe rejoint chaque 
lecteur dans sa vie. ll peut en être bouleversé. Cette transformation appelle au témoignage et donne 
envie d’inviter d’autres à partager cette expérience. 
 
Groupe de Lecture : Eglise Saint Bernard 17 h 30, les lundis avant la célébration. Le livre proposé est 
"Une autre Eglise est possible » de Laurent Grzybowski et Anne Guillard.  
Les lundis 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 2022. (Pas de rencontre en Juin car le 
livre est terminé) 
 
Groupe Célébrer : Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes  –  
à 19 h – Les lundis 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 13 juin 2022. Piquenique tiré 
du sac après la célébration 

mailto:mhelene.lasbleis@wanadoo.fr
http://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2017/12/Bible-en-groupe.pdf
http://www.bible-lecture.org/

