
Et si nous lisions 
l’Évangile de Marc ?
les lettres de saint Paul ?

Maisons d’Évangi le
8è m e année



Pour tous renseignements
Abbé hennart-eh@orange.fr

Maison diocésaine d’Arras, CS 61016 62008 Arras cedex

Les dossiers des maisons d’Évangile : http://arras.catholique.fr/maisonsdevangile 

Maisons d’Évangi le

Le projet des maisons d’Évangile est de s’inviter entre
voisins de village, de quartier, de rue, d’escalier, pour se
mettre ensemble à la découverte de la Parole du Christ… 
Chacun peut en prendre l’initiative.

Ouvrons nos maisons 
pour qu’elles deviennent des maisons d’Évangile !

Mgr JeAn-PAuL JAeger

Pour découvrir comment se passe une maison d’Évangile,
une vidéo est disponible sur le site du diocèse d’Arras :
http://arras.catholique.fr/video-maisonevangile. 

En 2015-2016 deux propositions existent. 
Soit commencer avec l’Évangile selon Marc, 
soit ouvrir les lettres de Paul.

Il y a sûrement près de chez vous quelqu’un qui pourra vous en parler. Il y
a aussi la possibilité de s’informer au cours d’une rencontre de
présentation :

Longuenesse, relais Sainte-Catherine : lundi 5 octobre à 20h.
Arras, maison diocésaine, 103 rue d’Amiens : 

mardi 6 octobre à 14h30 ou 20h.
Saint-Pol, 2 rue des Fonts-Viviers : mercredi 7 octobre à 20h
Condette, Les Tourelles : jeudi 8 octobre à 14h30 

Calais, maison du Doyenné, 5 rue de Croÿ : jeudi 8 octobre à 20h
Mazingarbe, centre paroissial, 68 Bd de la Loire : jeudi 8 octobre à 14h30

Béthune, maison du doyenné, 87 rue d’Aire : jeudi 8 octobre à 20h 

Les fiches de lecture pour saint Paul paraîtront dans la revue Église d’Arras,
entre septembre et décembre.
elle sont aussi disponibles sur le site.
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