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Samedi 3 octobre à 20h et dimanche 4 à 16h
Chapelle Saint-Louis La Rochelle
Découvrir l’histoire singulière du site et contempler les œuvres – trop méconnues du
grand public – qui y sont exposées restent les principaux objectifs de cette initiative inédite.
Pascal Even, historien rochelais, assurera les commentaires qui seront entrecoupées de
pauses musicales.
Philippe Babiaud et ses amis, musiciens et chanteurs, préparent un programme musical
et chanté spécifique.
Le concept unique et original de ces deux moments multiculturels nourriront à n'en pas
douter les esprits curieux et élèveront les âmes.
L'accès est libre mais il est conseillé de réserver ses places car la capacité d'accueil du
lieu est strictement limitée du fait de la COVID19.
https://www.eventbrite.fr/e/billets-patrimoine-et-musique-chapelle-saint-louis-121153305799
https://www.eventbrite.fr/e/billets-patrimoine-et-musique-chapelle-saint-louis-dimanche-410-a-16h121155161349

Lundi 5 octobre : 18h-21h30
"Qu'est-ce que l'Eglise ?"
Cours d'ecclésiologie du Père Samoride ouvert à toutes et à tous.
Pourquoi l’Eglise ? Qu'est-ce que l’Eglise ? Jésus, fondement ou fondateur de l'Église ?
L'Eglise est-elle nécessaire à notre rencontre avec Dieu, ne fait-elle pas parfois obstacle
à cette rencontre ? Faut-il croire ce que le Magistère de l’Eglise nous dit ou plutôt ce qui
est écrit dans la Bible ?
Si l'Eglise est "Une ", peut-il y avoir plusieurs Eglises ? L'enjeu œcuménique.
St Paul nous parle de "l’Eglise, Corps du Christ", du "Christ, tête de l'Eglise", comment
comprendre cela ?
Autant de questions, parmi bien d’autres, qui trouveront des éléments de réponses au
cours de nos entretiens.
Amener un pique-nique et masqué. Possibilité de réchauffer.

Mercredi 7 octobre : 16h-18h
« S’exercer au dialogue interreligieux »
Atelier de la Parole avec le Père Samoride

Dimanche 11 octobre 15h-20h
Journée : Louange et gloire
Lundi 12 octobre 18h-21h30
"L'Histoire du dimanche et de l'Eucharistie"
Cours du Père Salin ouvert à toutes et à tous
Le dimanche, jour du Seigneur, semble parfois menacé par la vie moderne… mais pourquoi les chrétiens tiennent tant au dimanche, quel sens pour la foi ? Un cours pour comprendre le sens du dimanche dans la vie chrétienne.
Amener un pique-nique et masqué. Possibilité de réchauffer

Samedi 17 octobre 9h-12h
La Doctrine sociale de l'Eglise à propos de la politique et sur la guerre et la paix
Cours du Père Maljean ouvert à toutes et à tous
Lorsque l’Eglise prend la parole et qu’elle agit, elle met en œuvre une démarche qui
s’appuie sur sa doctrine sociale. Quelle est cette doctrine ? Comment est-elle née ?
Quelles sont ses principes ?

Jusqu’au 17 octobre
Exposition photos d’œuvres méconnues de nos églises

Et n’oubliez pas le masque pour
participer à ces événements !

Et toujours
LA CHAPELLE
Elle est ouverte à tous, les après-midis de 14h30 à
17h30 en lien avec la paroisse du Christ-Sauveur du
centre ville. Des messes sont célébrées en semaine : le
mardi à 19h (pour les étudiants, sauf vacances) le jeudi
à 12h15, le samedi à 18h30 (messe du dimanche).
Prêtre référent : Père Armand Chéry

LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE
10 000 livres et revues de théologie, de spiritualité et
de philosophie sont référencés, catalogués et consultables en ligne sur un espace dédié. Ils sont à disposition
de tout abonné (15€ par an).
Une bibliothécaire est là pour vous conseiller les lundis
de 16h à 18h, les jeudis de 14h30 à 17h30 et sur rendez-vous pendant les vacances scolaires.
Catalogue consultable en ligne : http://diocese17. org
Contact : bibliothequediocesaine.lr@wanadoo.fr

