LES SAINTS

"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient
de la parole du Christ."

Paroisse St-Nicolas
La Queue-En-Brie
℡ : 01.45.76.30.31 // Fax : 01.45.93.09.18
e-mail : paroisse.saintnicolas@wanadoo.fr
http://www.eglisehttp://www.eglise-laqueuelaqueue-enbrie.com/

Rm 10, 17.

Au programme :
Saint François d'Assise,
diacre, fondateur de l'ordre des Franciscains (1181-1126)
Saint Louis Marie Grignon de Montfort,
prêtre (1673-1716)

Sainte Germaine de Pibrac,
laïque (1579-1601)

Saint Martin de Tours,
évêque (316-397)

Sainte Geneviève,
religieuse, patronne de Paris (423-512)

Saint Benoît-Joseph Labre,
laïc, pèlerin sur les routes d'Europe (1748-1783)

Sainte Louise de Marillac,
religieuse (1591-1660)

« Je graverai mes lois jusque
dans leurs entrailles,
et je l’écrirai dans leurs cœurs»
(Jr 31,33).

Les rendez
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THABOR

BIBLE

Frères et sœurs,

ENCYCLIQUES - EXHORTATIONS

Qu’est-ce que ‘Les rendez-vous Thabor’ ?
Des Ateliers de lecture émergeant de notre quête

1Pierre1, 22-25 ; 2,1-6

commune d’enrichissement et d’approfondissement
chrétiens.

CONCILE VATICAN II
Pourquoi

‘Les

rendez-vous

Thabor ‘?

A cause de la Culture. La Culture pour tradition comme
point de départ (Jn 1,1-18) et point d’ancrage (Mt 7,2427). La Culture pour transmission comme héritage
(Jn14, 15-18) et témoignage (1Co 11, 23-25).
La

Culture

pour

mémoire

comme

nostalgie

(Ps 137/136) et espérance (Ap 2,10).
Pour qui ‘Les rendez-vous Thabor‘?
« Heureux vous qui avez faim maintenant… » (Lc 6,21).
Tout public à partir de 8 ans.

Qu'est-ce qu'un Concile ?

Les samedis, de 16h45 à 18h, à partir du samedi 15 février

Dans l'Eglise romaine, il désigne la réunion, l'assemblée
des évêques unis à Rome et régulièrement convoqués. Le
Concile Vatican II appelé communément "Vatican II" est
le 21eme Concile de l'Eglise. Ce Concile a regroupé 2 450
évêques du monde entier convoqués par le Pape Jean
XXIII le 11 octobre 1962 et il fut clôturé par son
successeur le Pape Paul VI le 8 décembre 1965.
Les Constitutions ci-après sont une partie des travaux des
Pères conciliaires de Vatican II.

Constitution dogmatique sur l’Eglise
(Lumen Gentium)

Chapitre V : L’appel universel à la sainteté dans l’Eglise.

2014.
Où ‘Les rendez-vous Thabor’ ?
A l’église saint Jean de la Queue en Brie, 7 rue Jean
Racine.

Chapitre VIII : La Bienheureuse Vierge Marie Mère de
Dieu dans le mystère du Christ et de l’Eglise.

Constitution dogmatique sur la Révélation
divine (Dei Verbum)

A samedi prochain.
père Daniel DEMONIERE

Lettre solennelle du Pape adressée à l'ensemble de
l'Eglise Catholique ou plus spécifiquement à l'une de ces
parties : évêques, clergé, fidèles. Les Encycliques sont
des textes qui ont le plus souvent valeur d'enseignement
et peuvent rappeler la doctrine de l'Eglise à propos d'un
problème d'actualité.
Qu'est-ce qu'une Exhortation apostolique ?

Au programme :

A quand ‘Les rendez-vous Thabor’ ?

Qu'est-ce qu'une Encyclique ?

Texte semblable à une Encyclique par son esprit et ses
destinataires. Aujourd'hui, les Exhortations apostoliques
présentent habituellement les conclusions du Pape à une
réflexion collective, comme celle d'un Synode des
évêques.

Au programme :
Encyclique ‘Mistici Corporis Christi’
Le corps mystique de Jésus-Christ
et notre union en lui avec le Christ.
Pape Pie XII, 29 juin 1943

Exhortation ‘Paterna cum benevolentia’
La Réconciliation à l'intérieur de l'Eglise
Pape Paul VI, 8 décembre 1974

Exhortation ‘Lumen fidei’
La Lumière de la Foi
Pape François, 29 juin 2013

Encyclique ‘Rédemptoris Mater’
La Bienheureuse Vierge Marie dans la vie
de l'Eglise en marche
Pape Jean-Paul II, 25 mars 1987

