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  Le groupe Bible reprend la route  
                    

Ensemble, continuons de découvrir combien le message que la Bible contient est 
un message personnel pour chacun de nous, aujourd’hui ; et aussi trésor pour 
l’humanité entière. 
 

     Patiemment, le SEIGNEUR se révèle et fait connaître 
son plan d’Amour pour son peuple et pour tous les 
hommes. L‘écoute de la Parole de Dieu est indispensable 
pour une vie spirituelle nourrie, au souffle de l’Esprit ; 
elle nous est nécessaire pour nous laisser renouveler 
sans cesse par cette Parole vivante qui nous permet 
d’être de plus en plus disciples de Celui que nous aimons 
et que nous voulons suivre. La Parole de Dieu 
n’appartient pas à des spécialistes, elle s’écoute en Eglise 
et notre compréhension s’enrichit des expériences de 
tous. 
   
     C’est par le témoignage des Apôtres, que la transmission de la foi a pu se faire, jusqu’à nous aujourd’hui.  
Dispersés à cause des persécutions, les Apôtres ont évangélisé autour de la Méditerranée et leur 
témoignage de foi nous est arrivé, parfois au prix de leur fidélité jusqu’à l’extrême. Le groupe paroissial a 
décidé de lire ensemble cette année les lettres de Saint Pierre.  L’Apôtre choisi par Jésus pour être le chef 
de son Eglise a écrit deux lettres à des communautés chrétiennes d’origine juive, en Asie Mineure. 
   
     Nous recevons ces lettres comme un encouragement à vivre selon l’Evangile dans notre vie quotidienne. 
Le message de St Pierre s’adresse à tous ; il est toujours actuel. Recevons-le, accueillons-le, écoutons-le 
résonner dans notre cœur comme un appel à suivre le chemin de la Vie. Accueillons-le dans le concret de 
nos existences. Nous sommes tous conviés à entrer dans la communion d’Amour où Dieu nous attend. 

 

     Nous lirons donc ensemble ces deux lettres, chapitre par chapitre, nous partagerons nos réactions et 
découvertes, mettant en lien ces lettres et d’autres écrits du Premier et du Nouveau Testament.  
 

 >>> Nos rencontres auront lieu à la Maison Paroissiale  
         (2 rue des trois sapins à Pélussin),  
         le jeudi de 14h 30 à 16h 30 et/ou le vendredi de 20 h à 22 heures.   
 

La première rencontre est prévue le jeudi 8 septembre. Exceptionnellement 

les deux séances se dérouleront sur cette même journée, l’une à 14 h 30 et l’autre à 20 h.  
 

     Ce groupe est ouvert à tous. Aucune connaissance préalable n’est demandée. Si vous possédez 

une Bible (ou au moins un Nouveau Testament), apportez-la. Sinon, vous pourrez utiliser un des 
exemplaires de la TOB consultables à la Maison Paroissiale. 
  

>>> Le calendrier annuel des dates des rencontres sera prochainement en ligne. 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez contacter Isabelle au 06 43 719 919  

ou bien, la Maison Paroissiale par le site ou par téléphone au 04 74 87 61 20. 
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