
École
de  la

FOI

École
de

PRIÈRE « Augmente en nous la foi ! »
Luc 17, 5

« Apprends-nous à prier ! »
Luc 11, 1

La Bible dit-elle la vérité ?
Que peut-on savoir sur Jésus ?

Comment ont été écrits les Évangiles ?
Pourquoi l'Église ? Les sacrements ?

Puis-je sentir la présence de Dieu dans ma vie ?
Avec quoi, avec qui nourrir ma Foi ?
Comment rencontrer le Christ ?
Y a-t-il une « technique » pour prier ?
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1 week-end à l'Abbaye de Tournay
Du vendredi 26 novembre 2010 à 18h30
au dimanche 28 novembre à 15h

4 week-ends à Pau
Les samedis de 14h à 19h  /  Les dimanches de 8h30 à 12h :
 · Samedi 8 janvier 2011 · Dimanche 9 janvier 2011
 · Samedi 5 février 2011 · Dimanche 6 février 2011
 · Samedi 19 mars 2011 · Dimanche 20 mars 2011
 · Samedi 2 avril 2011 · Dimanche 3 avril 2011

1 week-end au Carmel de Saint-Sever
De vendredi  6 mai 2011 à 18h30 au dimanche 9 mai à 15h

SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE : vendredi 17 juin
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Tu es intéressé(e) ?
Tu as des questions ?

                                        Je m'intéresse à :

 L'École de la Foi du samedi     L'École de Prière du dimanche

Nom _________________________________________________

Prénom _______________________________________________

Âge __________________________________________________

Adresse ______________________________________________

______________________________________________________

Tel ___________________________________________________

Courriel _______________________________________________

Activités / Études _______________________________________

Envoie ce coupon-réponse
avant le mardi 9 novembre
par la Poste à :

École de la Foi
10 av. du Corps-Franc Pommiès
64000 PAU

sylvia.coulon@orange.fr
09 66 02 80 59

ou par courriel à :

ou remets-le à :

l'abbé Benoît NOUVEL
06 73 15 99 76
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Pour rencontrer le ChristPour rencontrer le Christ
dans la PRIÈREdans la PRIÈRE

Ensemble, découvrir etEnsemble, découvrir et
faire l'expérience de la prière :faire l'expérience de la prière :

Le dimanche, célébrer l'eucharistieLe dimanche, célébrer l'eucharistie
avec la communauté paroissialeavec la communauté paroissiale

Partager des temps

LE LIEU À PAU
Salles paroissiales de
l'Église Sainte-Bernadette
10 av. du Corps-Franc Pommiès

( rond-point Auchan-Buffalo-Grill )

de repas
de détente

d'amitié

FRAIS DE PARTICIPATION
Étudiants 30 €
Jeunes professionnels 45 €
Jeunes couples 75 €

Pour vivre
la FRATERNITÉ

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
• Abbé Benoît Nouvel

• Sœur Ketty Hiriart-Urruty

• Vincent Bricout

• Arnaud et Sylvia Coulon

Pour grandir dans la FOI

 Croire au Dieu Créateur
Science et Foi
Ouvrir la Bible

 Le Dieu de l'Alliance
     et de la Promesse
L'homme partenaire de Dieu
Abraham et Moïse

 Jésus qui est-tu ?
Son pays, son histoire, ses choix

 Jésus Sauveur
Le sens de sa vie, de sa mort
et de sa Résurrection

 Les sacrements qui
     nous font vivre
Le baptême
L'eucharistie

 L'Esprit-Saint et l'Église
Comment y croire et en
vivre aujourd'hui ?

Prévoir pour Tournay
et Saint-Sever environ 30 €

  à l'école de Saint-Benoîtà l'école de Saint-Benoît
            Au rythme des moines Au rythme des moines 
            De l'Abbaye Notre-Dame de TournayDe l'Abbaye Notre-Dame de Tournay

  à l'école de Saint-Ignace de Loyolaà l'école de Saint-Ignace de Loyola
            À l'écoute des mouvements intérieursÀ l'écoute des mouvements intérieurs

  à l'école de Sainte-Thérèseà l'école de Sainte-Thérèse
            S'ouvrir à la spiritualité du CarmelS'ouvrir à la spiritualité du Carmel
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