Calendrier des événements portés ou soutenus par la
Maison Nicodème
Septembre et octobre 2019

septembre 2019
dimanche 29 septembre 2019 :
De 15h 30 à 16h30 conférence Saint Vincent de Paul
à la Salle Jeanne D’Arc de la Maison Nicodème

Octobre 2019
tous les mercredis de 19h à 20h45 temps d’adoration eucharistique
suivie des complies.
Si vous avez quelques minutes voir plus, la maison Nicodème vous propose
un temps d'adoration:
* le mercredi soir de 19h00 à 20h45 suivie des complies
* ou le samedi matin de 9h à 12h00,
Vous êtes libre de participer au temps complet ou si vous n'avez que quelques minutes, quelques instants ,
venez malgré tout vous poser un petit instant auprès de Dieu pour le trouver ou le retrouver, l’accueillir
dans le silence de l'adoration.

Tous les Samedi de 09h à 12h00 temps d’adoration eucharistique
Vous êtes libre de participer au temps complet ou si vous n'avez que quelques minutes,
quelques instants , venez malgré tout vous poser un petit instant
auprès de Dieu pour le trouver ou le retrouver, l’accueillir dans le silence de l'adoration.

Tous les 1er dimanche de chaque mois : Brin de causette
Vous accueille de 15h à 17h à la Maison Nicodème pour divers activités.

Jeudi 3 octobre à 19h00 : rencontre de présentation de Christophe et du diaconat

avec Jacques Letombe responsable diocésain au 9 rue Diderot à LENS.

Du vendredi 4 octobre à 19h jusqu’au samedi 5 octobre à 8h00 :
Notre ancien secrétaire de la Maison Nicodème Christophe Lefèvre sera ordonné
Diacre Permanent le dimanche 13 octobre 2019 à 16h à la cathédrale d'Arras,
la maison Nicodème organise pour cette occasion pour l'accompagner
dans son cheminement une adoration nocturne du vendredi 4 octobre à 19h00
jusqu'au samedi 5 octobre à 8h00.
Treize heures de prière ! chacun est libre de venir dans le créneau horaire qu'il souhaite,
mais pour cela, veuillez-vous inscrire auprès de la permanence de la maison nicodème
(lundi 15h-17h et du mardi au samedi de 10h à 12h).
Une enveloppe sera également disponible pour lui offrir en commun une étole rouge selon son souhait.

Le jeudi 10 octobre à 19h30 soirée catéchèse biblique pour adultes :

Pour la 4ème fois, une fois par mois à la Maison Nicodème, cette proposition organisée
par le Doyenné, est animée par l'association Mess'AJE.
Il s'agit d'une catéchèse spécifique qui vise à parcourir l'histoire et découvrir les seuils de la foi.
La formation proposée se déroule sur 4 années.
L'année 2019-2020 sera centrée sur le 4ème seuil : l'Eglise. Il est néanmoins possible de rejoindre le groupe
pour cette dernière année, sans avoir participé aux précédentes.

Le Dimanche 13 octobre à 16h dans la Cathédrale d’Arras
Ordination de notre ancien secrétaire de la maison Nicodème Christophe Lefèvre:
Christophe Lefèvre notre ancien secrétaire au sein de la maison Nicodème
sera ordonné Diacre Permanent, Vous êtes tous invités.

Jeudi 17 octobre à 19h : Réunion zéro sur la découverte du livre de l’Apocalypse
L'Apocalypse : un mot qui fait peur ! Et pourtant c'est le titre d'un livre de la Bible, Parole d'amour de Dieu à
l'humanité ! Alors, comment concilier les deux aspects du mystère ? Mais la question la plus juste à se poser
serait peut-être : que nous dit l'Apocalypse de l'Amour de Dieu envers l'humanité ?
Pour essayer de répondre à ces questions et nous éclairer sur le message de ce dernier livre de la Bible, des
rencontres consacrées à ce thème seront organisées un jeudi par mois, à la Maison Nicodème, dans le cadre
désormais bien connu des soirées du jeudi.
- Pourquoi commenter le livre de l'Apocalypse ?
- Quel est l'objectif de cette proposition ?
- Quelles sont les sources des exposés et pourquoi est-ce important ?
- Faut-il avoir peur du contenu de l'Apocalypse ?
- Est-ce ouvert à tous ? N'est-ce pas trop difficile à comprendre ?

Nous vous attendons tous avec plaisir pour cette rencontre de lancement qui, nous en sommes sûrs, vous
donnera envie d'en savoir plus !
Eric Jérôme
Jeudi 24 octobre à 19h : atelier lecture :
Poursuite de la lecture de l'ouvrage :
exhortation apostolique du Pape François « La joie de l’Amour ».

