
 

 

 

ECOLE SAINT-JEAN 
presbytère  Saint Christophe                         
45, rue Beauvais à Lorient – 

1-Cycles de formation philosophique et 
théologique-  
        Tous les lundis de 20h30 à 21h30 
F.Marie Christophe : « La vie dans l’Esprit ».  
du 16/09 au 14/10. 
F.François :  « La vie dans l'Union à Marie » du 
04/11 au 09/12. 
F.Jean Jacques Marie : « Efficacité des 
paroles et des gestes dans  les écrits de St 
Jean ».  du 06/01 au 10/02. 
F.Jean Marthe : « 1ère Épitre St Jean ».  du 
02/03 au 06/04. 
F.Marie Christophe : « Anthropologie biblique 
et théologique ». du  27/04 au 15/06. 
2- Formation sur Hildegarde : « Mérites et 
vertus »  le 16 mai 9h/17h  
3- Le BABA de  la vie chrétienne   : Tous les 
1ers vendredis du mois 14h/15h.  F Jean Marthe 
4- La miséricorde chez Ste Faustine : Tous 
les 2nds vendredis du mois 15hh15/16h30.  F 
Jean Marthe 
5- Introduction à la philosophie :  
Tous les mardis de 14h à 15h : La voie du 
bonheur. 
Tous les jeudis de 10h à 11h : La découverte 
philosophique de Dieu. f Jean Christian. 
6- Halte spirituelle pour les femmes : tous les 
2èmes jeudi du mois. F François 
7- Weekend de Formation sur les 3 
Sagesses de St Thomas d'Aquin en mars 2020 
ou avril (dates à préciser)  dans les salles St 
Phélan Le Moustoir….. 

HENNEBONT / LANGUIDIC 

 

Les racines juives de la foi chrétienne, 

j'y crois  
         Je crois aux racines juives parce que Jésus et ses 

apôtres, Paul et les premiers missionnaires étaient juifs. Ils 

ont été nourris et formés par une spiritualité qui  été 

forgée par la Bible hébraïque. 

         Je crois aux racines juives parce que je crois que Jésus 

de Nazareth est la réalisation d'une attente qui a été 

portée par des générations de croyants. Si Jésus n'est pas 

le fruit de cette attente, tout le Nouveau Testament est 

mensonge…………. 

                        C'est parce que moi-même je crois à 

l'importance de connaître le Premier Testament, porteur 

de nos racines, que je propose, pour 2019-2020, une 

approche du livre de l'Exode, ch.1-15. Sr Michelle PAUL fj 

 

Les mercredis à 20h  le : 2 /10 -  6 /11 -  11/12  – 

12/02 – 25/03 - - 27 /05 

Lieu : Hennebont salles paroissiales Rue Launay  

Ou    Les vendredis à 14 h : 4 /10  – 8 /11 – 13 /12 -    

7 /02 – 27 /03 – 29/05 

Lieu :  Languidic au presbytère 

Intervenante : Sœur Michelle PAUL 
 

 FORMATION 

HUMAINE et 

CHRETIENNE 

SUR LE PAYS DE LORIENT 

ANNEE 2019/2020 

Pour toutes ces formations, 
Renseignements 

Michelle CAPON  tél :   06 18 58 47 19 

mail : caponpi@wanadoo.fr 

Néophyte, tu connais la JOIE D’ETRE 
CHRETIEN…. 

Viens rejoindre les EQUIPES « TYNEO » 
pays de Lorient 

Si tu désires : 
Marcher à la suite du Christ,….. Mieux connaître 
et t’enraciner dans la Parole de Dieu,…….. 
Grandir sur un chemin de liberté,…. Aimer en 
acte et en vérité… 
            Alors ce parcours est fait pour toi !! 
Les thèmes abordés : « Vivre et grandir dans la 
Foi » et « la Foi de l’Eglise » 
12 rencontres dans l’année, soit le mardi soir 
de 19h30 à 22h, soit le samedi matin de 9h30 à 
11h45…. 
Lieu : Espace St Phélan, (église du Sacré Cœur 
du Moustoir) 20 rue François Le Levé Lorient. 
1ère rencontre : le mardi 1er octobre ou samedi 
12 octobre…. 
Inscription avant le 8 septembre à Bénédicte 
SAMZUN tél : 06 22 45 51 45 
samzun.benedicte@gmail.com  
 

LARMOR-PLAGE 

6 rencontres les jeudis de 18h30 à 20h00 

Lieu : salles paroissiales de Larmor-Plage 

Jeudi 3 octobre : Les 4 récits de la Passion 

Jeudi 17 octobre : Le sens de la mort de Jésus sur la croix 

Jeudi 7 novembre : Dieu l’a ressuscité 

Jeudi 21 novembre : La résurrection du Christ et la nôtre 

Jeudi 5 décembre : le Salut : sauvés de quoi ? 

Jeudi 19 décembre : Le Salut : 1 dû ou 1 don ? 

Intervenant : P. Pierre LANCO 02 97 65 51 81 

 

LANESTER / LES MYSTERES DE L’EGLISE 
« L’esprit et l’épouse disent : Viens » Ap 22,17 

Les jeudis de 20h à 21h30 les : 17/10 -21/11 – 19/12 

-16/01 – 20/02 – 23/04 – 28/05 – 18/06 – 

Lieu paroissiale Notre Dame du Pont 136 rue jean 

Jaurès Lanester 

Intervenant : P. Olivier LE ROCH 

 

GOUTER LA PAROLE DE DIEU 
 

Pendant le temps du Carême, nous sommes 
invités à nous nourrir de la Parole de Dieu.  
Ce petit parcours de Lectio-Divina nous 
donnera des outils pour mieux nous mettre à 
l’écoute de cette Parole. 
Rencontre  de 18h30 à 20h   
Lieu : Espace St  Phélan,(arrière de l’église du 
Moustoir)  20 rue François Le Levé  Lorient 
Les jeudis : 12 mars  - 26 mars  - 2 avril --- 
Intervenant : P. Ivan BRIENT 
 


