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PROGRAMME 2019 - 2020

 pour élargir votre culture religieuse ou approfondir votre foi

Week-end 
« découverte du Judaïsme »

au Sanctuaire de la Salette

du 15 au 17 mai 2020

RENCONTRES 
CHRÉTIENNES
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Poursuivant notre démarche vers les cinquante ans du 
diocèse de Saint-Étienne (1971-2021). 
Nous étudierons cette année la période allant du XVIe 
au XIXe siècle, entre crises et renouveaux : les guerres de 
religion et la réforme catholique, la Révolution et l’essor 
religieux et missionnaire du XIXe ; nous nous arrêterons 
au moment où l’on commence à parler d’un diocèse 
indépendant de Lyon dans la Loire …

LeS ReLIGIOnS

dATe :  
trois séances : les mercredis 
15, 22 et 29 janvier 2020

HeURe : 20h - 21h30

LIeU : 
maison sainte-Thérèse, 
3 rue de la Fenderie 
42400 sainT-Chamond

dATe : 
trois séances : les mercredis  
11, 18 et 25 mars 2020

HeURe : 20h - 21h30

LIeU : Paroisse Bienheureux 
antoine Chevrier (La Terrasse)  
7 avenue de Verdun
42000 sainT-ÉTienne

dATe : 
dix séances : les mercredis  
6 et 20 novembre 2019,  
4 et 18 décembre 2019,  
8 et 22 janvier, 5 février,  
4 et 18 mars, 1er avril 2020

HeURe : 18h30 - 20h

LIeU : 
Paroisse saint-Charles
5 bis rue Praire
42000 sainT-ÉTienne

L’Ancien Testament place encore et toujours des 
personnages de femmes au cœur de son message. 
Faisons plus ample connaissance avec elles.
Proposition 1 : (Saint-Chamond)
-  Les femmes subversives au début du peuple en 
Égypte 

- La reine Esther
- Déborah, juge et femme de haut-rang dans l’État.

Proposition 2 : (Saint-Etienne)
Femmes sages et « Dame Sagesse » dans l‘Ancien 
Testament : 
-  Judith, la sagesse comme crainte de Dieu et  
connaissance de la Tradition

- La reine de Massa, éducatrice de sagesse
-  « Dame sagesse » et autres métaphores féminines  
pour Dieu dans la Bible.

1500 AnS de cHRISTIAnISme dAnS LA LOIRe 

Père Brun MARTIN2

LA BIBLe
SUR LeS TRAceS deS FemmeS dU 1er TeSTAmenT

Mme Angelika HUGO
1

(2e partie)
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L’histoire du déluge, de l’arche avec son incroyable 
ménagerie appartiennent aujourd’hui à l’imaginaire 
collectif. Cette familiarité avec le récit nous cache trop 
souvent la richesse de la pensée de l’Ancien Testament ; 
une réflexion sur le mal absolu, la transformation 
intérieure de Noé, le rapport à la filiation, une typologie 
des caractères humains, la tentation d’un gouvernement 
mondial et une invitation à repenser le rapport au 
langage. 

LeS ReLIGIOnS :

dATe : 
deux séances : les jeudis 
21 et 28 novembre 2019

HeURe : 18h30 - 20h

LIeU :  
maison paroissiale  
de saint-Charles 
8 rue du Quatre septembre 
42000 sainT-ÉTienne

 Le déLUGe, Un myTHe UnIveRSeL,  
qUeLLe InTeRpRéTATIOn ? 

M. Hervé LLORY
3

La rencontre d’Adam et d’Ève autour de l’arbre de la 
Connaissance est souvent assimilée au péché de chair, 
un contresens qui a plongé nombre de chrétiens dans la 
culpabilité. 
Nous tenterons de comprendre comment, au-delà d’une 
simple narration poétique, les deux arbres du jardin reflètent 
l’évolution psychologique et spirituelle de tout être humain 
dans sa relation aux autres et dans la relation homme – 
femme. Ce texte nous raconte d’abord l’expérience si 
essentielle mais particulièrement difficile de l’altérité. La 
sortie de l’Éden ouvre un espace infini de possibilités : 
une pensée libre, le passage à la vie, au mouvement, à 
l’être. Mais les maladies du « donner » et du « recevoir » 
accompagneront toujours l’histoire des humains. 

dATe : 
deux séances : les jeudis
16 et 23 janvier 2020

HeURe : 18h30 - 20h

LIeU : 
maison paroissiale  
de saint-Charles
8 rue du Quatre septembre
42000 sainT-eTienne

L’ARBRe de LA cOnnAISSAnce  
OU LA ReLATIOn HOmme-Femme

M. Hervé LLORY
4
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Qu’est-ce qu’une icône ? 
Quel est son sens, son usage, son langage ? 
A l’aide de vraies icônes et de reproductions imprimées, 
nous entrerons dans la connaissance de l’icône.

pRemIèRe dATe :  
une séance,  
le lundi 2 décembre 2019 
de 18 h à 19 h,
salle de la Paroisse 
Bienheureux antoine 
Chevrier (la Terrasse)  
7 avenue de Verdun
42000 sainT-ÉTienne
deUxIème dATe :
La même,
le mardi 3 décembre 2019 
de 18 h à 19 h  
maison paroissiale  
saint-Charles
8 rue du Quatre septembre 
42000 sainT-ÉTienne

LA LUmIèRe de nOëL  
dAnS L’Icône de LA nATIvITé dU cHRIST

Mme Jacqueline GUILLAU
6

pRemIèRe dATe :  
une séance,  
le lundi 25 novembre 2019 
de 18 h à 19 h,  
salle de la Paroisse  
antoine Chevrier (la Terrasse) 
7 avenue de Verdun  
42000 saint-Étienne.
deUxIème dATe :
la même  
le mardi 26 novembre 2019 
de 18 h à 19 h,  
maison paroissiale  
saint-Charles
8 rue du Quatre septembre 
42000 sainT-ÉTienne 

ReGARdeR, LIRe, cOmpRendRe Une Icône
Mme Jacqueline GUILLAU

5

La fête de Noël est une fête de lumière au cœur de 
l’hiver. L’icône de la Nativité est riche d’enseignements 
sur la naissance du Christ. 
Nous nous laisserons guider par les différentes scènes 
qui y figurent pour accueillir la lumière de Noël, en 
présence d’une œuvre peinte.

vIe eT penSée cHReTIenneS
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SOcIéTé

« La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ »
Dans une société sécularisée, les termes de mission et 
d’évangélisation paraissent obsolètes, associés au 
prosélytisme. Les scandales qui défigurent l’Église 
catholique en dévaluent le message. Nous nous 
efforcerons de retrouver goût et force à la mission que 
Jésus confie à ses disciples et que ceux-ci, malgré leurs 
faiblesses, n’ont jamais oubliée. Nous  nous appuierons, 
entre autres sur la réflexion contemporaine de C.Théobald 
(« Urgences pastorales »)

C’est le titre d’un livre d’Olivier Roy. Que devient notre 
condition d’européens orphelins de leur passé chrétien, 
affrontés à deux vagues puissantes, une société très 
sécularisée et l’islam. Quelles sont les conséquences 
sociales et politiques de cette situation, telles que les 
analyse Jérôme  Fourquet dans « L’Archipel français ».

dATe :   
trois séances, les lundis 
9, 16, 23 mars 2020

HeURe : 18h30 - 20h

LIeU :  
salle sainte marguerite  
73 rue de Terrenoire 
(montplaisir) 
42100 sainT-ÉTienne

dATe :  
trois séances : les mardis  
26 novembre,  
3 et 17 décembre 2019 
   
HeURe : 18h30 - 20h

LIeU :  
maison saint-antoine  
27/29 rue de la Visitation 
42000 sainT-ÉTienne

L’eUROpe eST eLLe cHRéTIenne ?
Père Michel MOUNIER

8

LA mISSIOn, L’évAnGéLISATIOn AUJOURd’HUI ?
Père Pierre MOREAU

7

vie et pensée chrétiennevIe eT penSée cHReTIenneS



L’église est actuellement dans la tourmente.Il est nécessaire 
de faire preuve de lucidité et d’évoquer au-delà de toutes 
passions ce grave manquement à sa mission, si loin de 
l’enseignement du Christ.

dATe :  
trois séances : les jeudis 
7, 14, et 21 novembre 2019

HeURe : 20h - 21h30

LIeU : salle paroissiale 
le montaud 
8 rue Lamartine  
sainT-ÉTienne

dATe :  
trois séances : les mardis 
14, 21 et 28 avril 2020 

HeURe : 18h30 - 20h

LIeU : 
maison paroissiale  
st Charles  
8 rue du Quatre septembre 
sainT-ÉTienne

AU cœUR de LA déRIve...
M. Joël ARLIN

Où ALLOnS-nOUS ?
Père Jean-Guy GIRARDET

9

10

La nation française, y compris au point de vue religieux, 
est-elle en  train de devenir un archipel, une nation 
multiple et divisée ? 
L’ouvrage de J. Fourquet nous aidera à répondre à la 
question : « Où allons-nous ? »

Société

Week-end « décOUveRTe dU JUdAÏSme »
au sanctuaire de La Salette  

du vendredi 15 mai au dimanche 17 mai 2020
Organisé par l’association œcuménique « Isaïe » et plusieurs diocèses des 
provinces de Lyon et Marseille. 
Avec la participation de plusieurs rabbins et de nombreuses personnalités tant 
juives, que catholiques et protestantes. Trois jours d’intense découverte, riches 
de rencontres pour mieux connaître le judaïsme. Parmi les thèmes abordés : 
le chabbat, la Bible, la vie juive, la langue hébraïque et bien d’autres encore. 



Bulletin d’inscription

RencOnTReS cHRéTIenneS
27-29, rue de la Visitation - 42000 sainT-ÉTienne

Tél. : 04 77 91 10 19

Après-
midi

Fin 
d’après-

midi

Soirée

1. Sur leS trAceS deS FemmeS du 1er teStAmeNt
Proposition 1 : Saint-chamond 

Proposition 2 : Saint-etienne
X
X

2.  QuiNze SiècleS de chriStiANiSme  
dANS lA loire (2e partie)

X

3.  le déluge, uN mythe uNiverSel,  
Quelle iNterPrétAtioN ?

X

4.  l’Arbre de lA coNNAiSSANce ou lA 
relAtioN homme-Femme

X

5.  regArder, lire, comPreNdre uNe icôNe
Proposition 1: paroisse Antoine chevrier

Proposition 2 : maison paroissiale Saint-charles
X
X

6.  lA lumière de Noël dANS l’icôNe  
de lA NAtivité du chriSt

Proposition 1- paroisse Antoine chevrier
Proposition 2 - maison paroissiale Saint-charles

X

7.  lA miSSioN, évANgéliSAtioN Aujourd’hui ? X

8. l’euroPe eSt-elle chrétieNNe ? X

9.  Au cœur de lA dérive... X

10.  où AlloNS-NouS ? X

Attention : nom et adresse à remplir au verso 

Société

Week-end de décOUveRTe dU JUdAÏSme 
Je suis intéressé(e) par cette proposition et je souhaite recevoir de plus amples informations
Voici mon nom et mon adresse e-mail :  .............................................................................................
 .....................................................................................................................................................................



nom  ......................................................................... Prénom  .........................................................
(Nom en lettres capitales)

monsieur madame

adresse  ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code postal ..................................... Ville  ......................................................................................

Tél  ........................................................... e.mail  .................................................................................

Si vous avez changé d’adresse depuis votre dernière inscription, indiquez votre ancienne adresse :

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

Les frais d’inscription peuvent être versés en renvoyant ce bulletin  
ou lors des premières rencontres.

Vous pouvez utiliser le C.C.P. : rencontres Chrétiennes – 5 106 69 Y Lyon 
ou un chèque bancaire à l’ordre de « rencontres Chrétiennes ».

Prévoir dans la mesure du possible : 
15 E pour les séries 1 (saint Chamond ou saint-Étienne), 7, 8, 9, 10
50 E pour la série 2
10 E pour les séries 3 et 4 
5 E pour les séries 5 et 6 soit à la paroisse a.Chevrier, soit à la paroisse saint-Charles.

Pour faciliter l’organisation, il est recommandé de 

renvoyer ce bulletin dès que possible. si le nombre 

d’inscrits est trop faible pour certaines séries, celles-

ci seront annulées. Vous serez prévenu si vous êtes 

inscrit.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

RencOnTReS cHRéTIenneS
27-29, rue de la Visitation - 42000 sainT-ÉTienne

Tél. : 04 77 91 10 19


