Quatre petites lettres de Paul
Voici déjà la neuvième année des maisons d’Evangile. Nous gardons les
intuitions des origines : lire ensemble un texte des Ecritures, de la
première à la dernière ligne.
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Ce fut une étape délicate, quand nous nous sommes aventurés à lire les
Actes des Apôtres, puis les lettres de Paul. Nous avons été surpris,
décontenancés. Notre mémoire avait gardé quelques traces de sa vie, de
son tempérament, mais aucune mémoire des tout nouveaux chrétiens,
surtout d’origine païenne, habitant les bas-fonds de Corinthe !
Les “petites lettres” proposées cette année seront de lecture plus facile
que 1 Corinthiens. Encore faudra-t-il se souvenir de Lydie, la première
baptisée en Europe. Il faudra aussi évoquer les Galates versatiles qui ont
vite oublié l’enseignement de Paul pour suivre d’autres prédicateurs…
Nous découvrirons Ephèse et Colosses, et les tensions qui divisent les
chrétiens. Nous y découvrirons l’ardeur de Paul à défendre sa foi en Christ
mort crucifié et ressuscité qui donne le salut à tout homme.
Aujourd’hui, nous sommes les héritiers de Paul, avec des soucis
semblables, avec d’autres types de crises mais toujours en vue de
communiquer la foi que nous avons reçue.
Abbé EmILE HENNArt
Les nouvelles Maisons d’Évangile peuvent commencer par la lecture
de saint Luc. Les fiches sont disponible sur le site diocésain.

Lire l’Évangile
Maison diocésaine d’Arras, CS61016, 62008 Arras cedex

Et si nous lisions ensemble
les lettres de saint Paul ?

C’est reparti pour la neuvième année. de nouvelles maisons
d’Évangile peuvent se créer dans le dynamisme des précédentes
années.
Les maisons sont aidées, chaque mois, par des fiches à paraître
dans Église d’Arras n° 14 à 21 et dans le site internet du diocèse.
Mais qu’est-ce qu’une maison d’Évangile ?
La rencontre libre d’un petit groupe (5, 6 ou 7 personnes) que vous constituez
vous-mêmes (amis, parents, voisins). Les participants se donnent rendez-vous
régulièrement (une fois par mois environ) pour :
— lire ensemble un évangile ;
— se laisser interroger par cette lecture ;
— en partager la résonnance dans leur vie ;
— enfin, prier.
À quoi servent les fiches d’accompagnement
“maisons d’Évangile” ?
À donner quelques points de repères pour lire les 2 ou 3 chapitres proposés
chaque mois : — situer les passages d’évangile dans leur contexte et l’ensemble
de l’évangile ;
— les éclairer de quelques connaissances d’exégèse et de théologie (mais rassurez-vous, c’est très accessible) ;
— proposer une prière.
Et s’il vous reste des questions
N’hésitez pas à vous adresser à l’abbé Emile Hennart (ou maison d’évangile),
CS61016, 62003 Arras cedex, ou par mail : hennart-eh@orange.fr

Vous pouvez trouver localement plus de renseignements auprès de la paroisse
catholique, auprès du service, aumônerie ou mouvement que vous connaissez.

Présentation de la deuxième année
avec Paul
Longuenesse Sainte-Catherine,
jeudi 22 septembre à 14h30
Arras à la mDA
mardi 27 septembre, 14h30 et 20h
PreMièreS journÉeS deS forMAtionS en doyennÉ
lundi 17 octobre. Hénin-Beaumont 14h30 et 19h.
jeudi 13 octobre. Berck 14h30
mardi 11 octobre. Aire-sur-la-Lys (Cité paroissiale) à 9h15
Hucqueliers 14h30
mardi 18 octobre. Arras - mDA 14h et 20h
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ette année, saint Paul s’invite dans les Maisons d’Évangile. L’apôtre
a lui-même été saisi par le Christ. Persécuteur des premiers convertis,
il est devenu le prédicateur et le témoin audacieux de Jésus, le Fils de Dieu,
en milieu juif et plus souvent dans des cités païennes, il suscite des disciples
du Christ.
Les difficultés rencontrées, la fragilité des premières fondations, l’hostilité,
les jalousies, les luttes d’influence et de pouvoir font penser à des situations
que rencontrent encore les missionnaires de notre temps. L’expérience de
saint Paul nous éclaire et nous inspire. En acceptant de faire route avec
l’apôtre, nous explorons des chemins sur lesquels nous retrouverons des
frères et des sœurs qui guettent dans leur vie la Bonne Nouvelle qui leur
apportera la joie. Ouvrez largement les portes de la maison !
MONsEigNEur JEaN-PauL JaEgEr
ÉvêquE D’arras

