Inscription nécessaire
Bulletin d’inscription
Mr/ Mme/ Mlle/ Prêtre/ Religieux (se):

Nom :………………………………….
Prénom :……………………………….
Date de naissance……………………..
Adresse :……………………………….
…………………………………………
Ville……………………………………
Adresse-mail :
.................................................................
Tél : fixe :………………………………
Gsm : …………………………….
Pour tout renseignement complémentaire:
voir la rubrique des contacts.

Merci de verser le montant de 30 €
pour le 30 septembre, sur le compte :
IBAN : BE06 3770 6591 0022
BIC : BBRUBEBB

Titulaire : Furnémont Cambier

(Pour faciliter l'organisation,
merci de vous inscrire avant
le 30 septembre 2018)

L’Ecole d’Evangélisation
Saint-André (ÉÉSA) Belgique

 Soit par courrier à :

Alex Furnémont
Rue Haut du village, 8
5600 SAUTOUR (Philippeville)

propose

 Soit par courriel à :
sanandresbelgique@gmail.com
(en reprenant les données demandées
dans le bulletin ci-contre)

la session "JEAN "
La formation des disciples

Contacts
Elisabeth Muller
02/ 732 47 37 Gsm 0491/ 89 20 24
elisamu64@gmail.com
Sœur Françoise Blavier
071/ 35 00 11 Gsm 0474/ 34 17 69
providencefb@yahoo.fr
Alex Furnémont
071/ 66 77 79 Gsm 0475/ 40 39 17
afurnemont@gmail.com
Les 5 (soir), 6, 7 octobre 2018
à la Maison Fondacio
Rue des Mimosas, 64
1030 Bruxelles

LA SESSION JEAN
Jean est le modèle de disciple, le plus
proche de Jésus.
Cette session nous rapprochera de Jésus
pour que nous Lui soyons plus fidèles et
entrions ainsi
dans "une sainteté
rayonnante" (Pape François).
"Pourquoi ne serais-je pas aussi appelé à
être disciple de Jésus ?
Comment entendre cet appel intérieur et y
répondre pleinement ?"
La session nous fera découvrir comment
Jésus a formé ses disciples afin d'être
transformés en Lui.
Pour y parvenir, elle nous invitera à faire
pénétrer Ses Paroles jusqu’à la racine de
nos décisions.

DANS QUELLES DISPOSITIONS
DU CŒUR ?


"Rabbi - ce qui signifie Maître - où
demeures-Tu ? Venez et vous
verrez. " Jn (1, 38-39)
Veux-tu, de "sympathisant" de Jésus,
devenir un vrai disciple ?


"Jésus appela Jacques et Jean… Ils
partirent à sa suite. " (Mc, 1,20)
Es-tu prêt à le suivre jusqu'au bout ?


"Jésus, qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde, les aima jusqu’à
l’extrême. " (Jn 13,1)

Alors, viens fixer ton regard sur Jésus et
découvrir combien Il t’aime !
Viens découvrir que nous pouvons avoir le
même appel que Jean, que c’est possible
pour toi aussi !

Informations pratiques
Horaires
Du vendredi 5 au dimanche 8 octobre
2018 :
- Vendredi de 17h à 21h.
- Samedi de 9h30 à 21h.
- Dimanche de 9h30 à 17h30.

Lieu
Maison Fondacio
Rue des Mimosas, 64
1030 Bruxelles

Participation aux frais : 30 €
Comprenant :
Les sandwiches du vendredi soir, le repas
du samedi soir, le matériel didactique,
l’animation, les frais de la maison, etc.

A apporter
Cette session s'adresse davantage au
cœur qu’à l’intelligence.
Elle nous fera entendre l'appel intérieur
de Jésus et nous donnera les moyens
d'y répondre pleinement dans la joie.
Il ne s’agit donc pas d'acquérir une
théorie ou des idées, mais de vivre une
expérience.

OBJECTIF
• Connaitre notre rôle de disciple dans le
plan de salut de Dieu.
• Être des disciples qui instaurent le
Règne de Dieu en ce monde.

- Pique nique du samedi et du dimanche.
- Bible complète
- De quoi écrire

Adresse du site
sanandresbelgique.wixsite.com/eesa

