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Pour tous ceux qui sont appelés à témoigner d'une espérance, et 

plus largement à tous ceux qui cherchent un sens face à l'épreuve 

de la mort... 
Vivre la mort... 

quel chemin de foi? 
 
 
 
 
 
 

 

Quatre soirées organisées par le doyenné de Lens-Liévin 
et la maison Nicodème, lieu source diocésain 

  
 

2e rencontre le mardi 27 novembre 18h30-20h 
Église Saint-Martin 
rue Voltaire à Liévin 

« Vivre la mort, quelle place dans notre 
société aujourd’hui ? » 

 

avec la participation du docteur Delepine 

 

Le temps fort se poursuivra avec les rencontres suivantes : 
 

- mardi 4 décembre de 18h30-20h : vivre la mort, quel est 
le chemin du Christ ? par le père Foyer 

- mardi 11 décembre de 18h30-20h : vivre la mort, quel 
chemin en Eglise ? par M. Philippe Barras 

 
 

Renseignements auprès de M. Christophe LEFEVRE  (06 35 91 27 59) 

Christophelefevre62@gmail.com 
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chemin en Eglise ? par M. Philippe Barras 
 

 

Renseignements auprès de M. Christophe LEFEVRE  (06 35 91 27 59) 

Christophelefevre62@gmail.com 


