EQUIPES SAINT JEAN
GROUPES BIBLIQUES
DU NYONSAIS
Le jeune homme dit aux femmes : Et maintenant, allez dire à
ses disciples et à Pierre : 'il vous précède en Galilée.' Là vous
le verrez, comme il vous l'a dit. (16,7)

Année 2016-2017

L'évangile de Marc

---

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à vous adresser
au Centre Saint Vincent à Nyons,
ou à l’un des membres de l’équipe animatrice :
Pierre CHOVET, Visan,
0967082324, chovet.pierre@orange.fr
Marie-Claude GALLET, Sahune,
0475274098, gallet.marie-claude@orange.fr
Christine d’HAUTHUILLE, Le Pègue,
0475924893, christine@dhauthuille.net
Renée LAURENT, Venterol,
0475279217, 0651303351, ren.lauren@yahoo.fr
Frère Edmond CHEVALLEREAU, Dieulefit
0782764762, edmond.ch@laposte.net

Saint Marc – Icône russe

Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. …
Mais Jésus leur dit : 'Partons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle ;
car c'est pour cela que je suis sorti.' (1,39)

Samedi 17 septembre 2016
au Centre Saint-Vincent à Nyons
de 9h30 à 16h30

L'EVANGILE DE MARC
______________
Six rencontres au cours de l'année :

Journée d’introduction à l’année qui commence

1) Ch 1 à 3,12 : Jésus en Galilée avec ses premiers compagnons
Commencement de la Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu (1,1)

Au programme de la journée :

2) Ch. 2,13 à 6,6 : L'institution des 12 et leur formation
Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui
et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer
prêcher (3,13-14)

Présentation de l'évangile de Marc et son milieu,
Datation, rédaction, style.
Atelier de travail sur le 1er chapitre
Une lecture par un comédien
Temps de prière

3) Ch. 6,6 à 8,26 : Mission des Douze
Jésus leur dit : 'Donnez-leur vous-mêmes à manger' (6,37)

4) Ch 8,27 à 10,52 : Annonces de la Passion
Pierre prend la parole et répond : 'Tu es le Messie' (8,29)

5) Ch 11 à 13,37 : A Jérusalem
Les chefs de prêtres, les scribes et les anciens vinrent les trouver. Ils lui
demandaient : 'Par quelle autorité fais-tu cela ?' (11,28)

6) Ch. 14 à 16,20 : Passion et Résurrection
Le centurion qui était là en face Jésus, voyant qu'il avait expiré, s'écria :
'Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu' (15,39)

Repas tiré des sacs

Y sont chaleureusement invités
tous les membres des équipes
et toutes les personnes intéressées.
Rendez-vous à 9h30 au Centre Saint Vincent
Rue H. Debiez NYONS
Rappel : la sortie à la synagogue de Carpentras, au Musée Judéocomtadin, et au cimetière juif de Saint-Rémi-de-Provence
le mercredi 14 septembre de 8h à 18h30. Prix 15€.
S'adresser à Renée Laurent ou au Centre saint-Vincent

