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SINOD : les formations en ligne du College des Bernardins
Le Collège des Bernardins, à Paris 5ième, à la très belle architecture cistercienne,
est un Centre aux nombreuses activités spirituelles et culturelles. Il héberge
notamment l’Ecole Cathédrale (Institut de Formation du diocèse de Paris), un
centre de recherche, des débats et conférences ...
SINOD, ou « Être ensemble pour avancer dans la foi », c’est le sigle des formations en ligne (« webinaires ») du Collège des Bernardins. Ces cours sur internet, très intéressants et très bien construits, sont gratuits, ouverts à tous, sans
conditions d’accès particulières, sans engagement.

Le prochain cours commencera le 30 septembre 2019. Sous le titre « Connaître
Jésus-Christ avec l’Eglise antique », il répondra aux questions suivantes :
« Jésus est-il Dieu ? L’Esprit est-il Dieu ? Si Jésus est Dieu, comment est-il également homme sans être divisé » ?
Ces questions, l’Eglise antique y a été confrontée et y a apporté des réponses
décisives pour la doctrine chrétienne. Le cours en ligne exposera la manière dont ces questions se sont posées, et les
réponses qui ont émergé des 4 premiers conciles de l’Eglise.
Le cours s’étendra sur une dizaine de séances hebdomadaires d’une durée de 1h à 1h30 chacune.
Ce questionnement n’est-il pas le nôtre, encore aujourd’hui ?
Alors, n’hésitons pas, formons-nous. Chacun peut s’y inscrire, il suffit de donner son nom et son adresse mail sur
www.sinod.fr ou contact@sinod.fr.
Et pour en savoir plus sur le Collège des Bernardins : www.collegedesbernardins.fr.

Les Équipes Notre Dame

Ces actions, à mettre en œuvre personnellement ou en
couple, trouvent un soutien fraternel dans une équipe de 4 à
6 couples mariés accompagnés par un prêtre. L’amitié,
Nous vous avons présenté différents groupes chrétiens de
l’écoute, le partage, la prière sont le cœur des réunions
réflexion. Voici les Équipes Notre-Dame (appelées, en mensuelles.
abrégé, “E.N.D.”). C’est un mouvement créé en France par le
Père CAFAREL. Aujourd’hui on compte 10 000 équipes dans L’entraide fraternelle se vit aussi lors des rencontres
70 pays.
organisées par le mouvement, à chaque niveau :
local, régional, national ou international.
Cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, vivre
au quotidien le sacrement de mariage et porter du fruit : c’est Pour en savoir plus, site internet : Les Équipes Notre-Dame.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre un groupe de réflexion
l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-Dame.
chrétienne, quel qu’il soit, contacter la cure, laisser un
message, on vous aidera dans votre démarche.
Prenant exemple sur la vie monastique dont la « règle » guide
la vie spirituelle et communautaire depuis des siècles, les
Équipes Notre-Dame ont choisi six actions – les “points
concrets d’effort” :
Le devoir de s’asseoir, moment d’échange en couple
pour faire le point, tant sur la vie quotidienne que sur
les points fondamentaux de notre vie de couple,
L’oraison, temps de prière personnelle offert
gratuitement dans un « cœur à cœur » avec le
Seigneur (à l’image du temps accordé à un vrai ami),
L'écoute de la Parole de Dieu, pour mieux connaître la
Bible, l'enseignement du Christ et ainsi alimenter
notre prière personnelle,
La prière en couple, prolongement de notre vœu de foi
exprimé avec force par le sacrement reçu le jour du
mariage,
La règle de vie, ensemble d'actions concrètes pour
inscrire le quotidien dans un chemin d’amour,
La retraite annuelle, sorte de « révision générale » du
bon fonctionnement de notre vie spirituelle.

Cinema :
Le P’tit Violon de Chris MAHUN
Une petite fille syrienne de 5 ans, Yasmine, arrive en France avec un seul bagage : l’étui à violon de son père.
Recueillie par des saltimbanques qui l’aideront à traverser les épreuves, elle deviendra avec eux une grande
violoniste…
Séances : à l’Espace Renoir de ROANNE :
•
•

mercredi 5 juin à 14h30
samedi 7 juin à 14h30 et 20h30
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Votre curé : le père Jean-Luc BARITEL
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