
 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer pour le 20 novembre 09 

Nom Prénom 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Adresse 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Tel : ………………………………………. 

 

Email……………………………………… 

 

A envoyer par email à : 

chpirard@swing.be 

 

A envoyer par la poste à  

Chantal Pirard, assistante paroissiale 

Rue de l’Yser, 234 

4430 ANS 

 

Personne à contacter pour des  

Renseignements complémentaires 

 

CChhaannttaall   PPii rraarrdd Tel : 0478 / 278 360 

Assistante paroissiale pour le doyenné de ANS 

Email : chpirard@swing.be 

 

 

L’abbé Lambert Malbrouck  

Chantal Pirard (AP) 

animeront ce WE sur les Evangiles de Noël 

 

 

A partir de toute l’histoire du salut dans la 

Bible, de ce que les prophètes avaient rêvé, 

nous approcherons le mystère de l’incarnation 

et son actualisation dans notre vie 

 

 

Que faut-il apporter 

Sa bible et de quoi écrire 

Son pique nique de midi 

 

 

Une méditation des 

Evangiles de Noël 
 

Formation biblique Mess’AJE 

Catéchèse pour adultes 

 

 

Samedi 28 et dimanche 29 

novembre 09 

Salle St Vincent 

ANS 



La catéchèse MMeessss’’ AAJJEE 

 

Une catéchèse d’adultes 

Une pédagogie pour la proposition de la foi 

basée sur un montage audiovisuel 

 

Les 5 entrées de Mess’AJE 

 

1. Esthétique : le montage fait appel à notre 

sensibilité, à notre créativité ; c’est aussi 

une démarche contemplative. C’est une 

invitation à nous laisser surprendre, à aller 

au-delà de nos certitudes profondes, parfois 

trop bien ancrées. 

2. Exégétique : Le texte du montage est allusif 

et renvoie à l’Ecriture 

3. Théologique : nous allons voir ce que cette 

Parole nous dit sur Dieu et sur l’homme. 

4. Actualisation – partage : Ce que cela me 

dit aujourd’hui. Comment cette expérience 

me rejoint. 

5. Prière : temps d’intériorisation. Temps 

d’action de grâce, de célébration 

 

 

Renseignements pratiques 

 

Quand :  

� Le samedi 28 et le dimanche 29 novembre  

 

Où  

� A la salle St Vincent à ANS, au coin de la 

rue d’Othée et de la rue des Français, 

derrière la chapelle St Vincent 

 

A quelle heure 

� Samedi de 9H15 à 16H30 

� Dimanche de 9H15 à 16H30 

 

Participation aux frais 

� 15€ par personne (25 € pour un couple) 

 

Pour qui 

� Pour toute personne engagée d’une façon ou 

d’une autre dans la vie de l’Eglise et plus 

particulièrement au niveau de la catéchèse. 

� Pour toute personne intéressée par la lecture 

de la Bible 

Mess’AJE 
 

 

A partir d’un tableau et d’un montage 

audiovisuel inspiré des textes de la bible, les 

personnes sont appelées à réagir et à poser 

leurs questions 

 

 

 

 


