Dieu est-il un
magicien? Peut-on
l'acheter…?

FRAIS DE PARTICIPATION
Frais d’animation :
10 €
15 € (déjeuner)
Horaire :
9h30 à 12h (avec une pause-café)
12h30 : déjeuner
14h à 16h
Accès
Par train :
aller jusqu’à
Mulhouse

Colmar

ou

puis Bus SODAG ou KUNEGEL
direction Guebwiller –
arrêt Issenheim Mairie
Par la route :
En venant du Sud : sur la A 36
prendre sortie Guebwiller
En venant du Nord : sur la A 35
- sortie Colmar Centre

Une journée :

Le samedi 22 septembre 2018
Lieu :

puis N 83 direction Belfort
- ou sortie Meyenheim
entrer dans le village
direction MerxheimGuebwiller

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/

Cette journée de formation sera animée par

BULLETIN DE PARTICIPATION

le Père Arthur BUEKENS
Nom :…………………………………………………………………………….
Dites…en quel Dieu croyons-nous ? Pensez-vous qu'on puisse
"l'acheter" à coup de cierges ou de loupiotes en glissant quelques
pièces dans un tronc ? à coup de prières ? à coup de promesses de
pèlerinage ? Est-il une sorte de magicien qu'il vaut mieux avoir avec soi
que contre soi ? Déjà dès le début du christianisme, Simon le Magicien
aurait bien voulu "acheter" des trucs qu'il voyait faire aux apôtres ! (Ac
8,4-24) Et s'il y a des miracles "qui guérissent", il y a quand même aussi
des miracles qui "punissent" : pensez à Ananias et Saphira qui meurent
l'un à la suite de l'autre aux pieds de Pierre parce qu'ils n'ont pas donné
le vrai chiffre de la vente de leur terrain (Ac 5,1-11).
Une petite excursion dans le livre des Actes des Apôtres
pourrait permettre quelques mises au point utiles…

Prénom :………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………… Mail : ………………………………………..

Désire participer à la formation du 22 septembre 2018
A envoyer pour le 02 septembre 2018 au plus tard à :

Le Père Arthur Buekens est prêtre du diocèse de Tournai
(Belgique), il a accompagné de multiples groupes de recherche et de
formation à la lecture de la Bible. Particulièrement dans les milieux
populaires. Il a publié plusieurs livres dont la lecture est accessible
et les titres évocateurs tels que Bivouacs autour d'un Dieu solidaire
des humains ou Quand la Bible parle de pardon.

acst.michel@orange.fr
http://www.maison-accueil-saint-michel.com/

