Session « Emmaüs »
Que représente la Parole de Dieu pour toi ? Un
simple livre du dimanche ?
Et si Dieu y avait glissé une lettre d’amour ?
La crois-tu capable de changer ta vie ?
L’Ancien Testament te paraît-il indigeste et
dépassé ? Mais Dieu, grand pédagogue, se
laisse découvrir tout au long de notre Histoire et
avec patience nous aide à grandir en humanité.
Et Jésus nous révèle pleinement ce « Dieu
d’amour qui a tant aimé le monde ».
Ce Dieu, l’as-tu déjà découvert dans ton histoire
personnelle ? Et si sa Parole pouvait donner un
nouveau souffle à ta vie ?
Ensemble, faisons un pas de plus vers ce Dieu
qui nous parle.
Ce temps de rencontre est réparti sur 3 samedis
après-midi, où nous approcherons cette Parole
au plus près, où nous la laisserons nous
entrainer dans un grand voyage.

Parole de Dieu…
Vie fraternelle…
Force du témoignage…
A nous aussi, tout cela est offert.

L’École d’Évangélisation
Saint-André (ÉÉSA) Belgique

Viens te laisser embraser par l’Esprit de feu !

Session animée par l’Ecole
d’Evangélisation Saint-André

et l’UP Gembloux
proposent la session

EMMAÜS
La Parole de Dieu

« André, le frère de Simon-Pierre, était l’un
des deux qui avaient écouté et suivi Jésus. Il
alla trouver son propre frère, Simon, et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie ! ». Il
l’amena à Jésus » (Jn 1, 40-43)
L’acteur principal, c’est l’Esprit Saint qui
transforme en témoins les disciples comme
André, et les multiplie, en les animant de son
feu d’amour et de vérité.

Saint Luc (24,13-35) nous en donne les étapes :

L’Ecole d’évangélisation St- André - EESA
« Notre cœur ne brûlait-il pas tandis
qu’il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Écritures ? »
« A l’instant même, ils retournèrent à
Jérusalem et y trouvèrent les onze et leurs
compagnons qui leur dirent : c’est vrai ! Le
Christ est ressuscité !

a été fondée en 1980 au Mexique par José H.
Prado Flores (laïc catholique) et Bill Finke
(pasteur).
A ce jour, l’EESA est implantée dans plus de
60 pays.
L’âme de l’école, c’est l’Évangile, ou mieux
encore, Jésus, Bonne Nouvelle de Dieu pour
le monde.
L’approche de EESA est biblique, spirituelle,
pédagogique et participative.

3 samedis pm successifs :
Les 11 et 18 Mai 2019 de 14h00 à 18h30
Le 25 mai de 13h30 à 18h30
Collège St Guibert - Place St Guibert à Gembloux

SI VOUS PARTICIPEZ, VOTRE PRÉSENCE EST
INDISPENSABLE LES 3 SAMEDIS PM

Bulletin d’inscription

 Inscription souhaitée :
Date limite : le 4 mai

Informations pratiques


Mr/ Mme/ Mlle
Nom :………………………………

 Soit par courrier à :

Prénom :…………………………

Date de naissance
……………………..

Alex Furnémont
Rue Haut du village 8
5600 SAUTOUR (Philippeville)

 Ou par courriel à :
sanandresbelgique@gmail.com

Adresse :……………………………
……………………………………
Ville…………………………………

(Reprendre les données demandées
dans le bulletin. )

 Contacts pour info:

Horaire :

- Accueil les samedis 11 et 18 mai
Dès 14h00
- Accueil le samedi 25 mai
Dès 13h30
 Lieu

:

Collège St Guibert
Place St Guibert, 4 - Gembloux

A

apporter :

-

bible complète,

-

de quoi prendre des notes,

sanandresbelgique@gmail.com

Adresse-mail :



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

Elisabeth Muller
 : 02/ 732 47 37

 Participation

-

15€ par personne à payer par
banque BE 06 377 065 910 022 au
nom de Furnémont-Cambier (ou à
l’arrivée)

-

Solidaire : 20€

-

que ce montant ne soit pas un
obstacle à votre présence : nous
contacter si besoin

Gsm : 0491/89 20 24
elisamu64@gmail.com

Tél fixe :…………………………


Alex Furnémont
 071/ 66 77 79

Gsm :……………………………….

Gsm : 0475/ 40 39 17

aux frais:

