Les Trios bibliques
Faire grandir et multiplier des disciples-missionnaires
Faire découvrir la parole de Dieu pour ceux qui ne la connaissent pas
Le trio est :
•
•
•
•

Un lieu où la Parole de Dieu partagée agit et transforme,
Un cadre fraternel où les personnes se font grandir mutuellement,
Une pédagogie dynamique qui fait émerger des disciples-missionnaires,
Un contexte sécurisant pour les recommençants, les chercheurs, ceux qui désirent découvrir la parole de Dieu…

Une proposition de l’Équipe pastorale
de la paroisse Saint-Armentaire
suite à l’expérience de l’École des Témoins !

Une pédagogie qui se vit avec souplesse et simplicité !
- le parcours se vit en sept semaines avec idéalement une rencontre par semaine,
-

le thème biblique est simple et accessible. Exemple : Les Sept rencontres de Jésus dans Luc,
la durée maximale est de 1 h 00 par rencontre avec un déroulé précis et minuté,
les trois personnes du trio fixent ensemble le jour et l’heure de la rencontre,
elles choisissent le lieu qui leur convient : autour d’un café, à la maison et même en visioconférence !

Le trio se forme de la manière suivante :
- N’oublions pas la perspective missionnaire de cette expérience !
- D’abord un duo : deux personnes qui se connaissent bien se rencontrent, prient ensemble pour discerner quelle
sera la troisième personne appelée à compléter le trio : un chercheur, un recommençant, quelqu’un qui désire
découvrir la parole de Dieu…
- Dès que le trio est constitué, les personnes sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse.
- Si vous êtes sans partenaire, n’hésitez pas à vous inscrire. Nous constituerons des trios avec des personnes seules.

La rencontre de lancement
- À Sacré-Cœur, vendredi le 25 février. Deux possibilités : 15 h 00 ou 19 h 30 à votre choix.
- But : que chaque membre des trios s’approprie la pédagogie.
- Dans cette rencontre, nous présenterons la vision générale des trios bibliques, le feuillet du thème biblique
choisi (Les sept rencontres de Jésus dans Luc), le guide d’animation.
- De plus, nous vivrons concrètement une expérience de partage biblique selon la pédagogie proposée.

Inscription & Information
Même si votre trio n’est pas complété, n’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la paroisse :
- Téléphone : 04 93 34 06 16
- Courriel : starmentaire@nice.catholique.fr
- Sur place : 13 rue Georges Clémenceau, Antibes-Juan les Pins

Responsable du parcours
Père Mario St-Pierre (stpierremario@gmail.com) : au cours du mois de janvier, il y aura mise en place d’une équipe
noyau responsable de l’organisation et de l’accompagnement de chacun des trios.

« La parole de Dieu croissait et se multipliait »
Actes 12, 24

Secrétariat paroissial 13 rue Georges Clemenceau 06600 ANTIBES starmentaire@nice.catholique.fr 04 93 34 06 16

A nouvel an… nouvel élan !
- 2 rendez-vous :

- 2 initiatives :

Dimanche de LA PAROLE le 23 janvier 2022

TRIO Bibliques permettre à 3 personnes de

Veillée Pascale qui commencera dans les communautés

vivre un partage biblique
Parcours Alpha découvrir la foi en 12 séances

EN JANVIER…

d’un thème par soirée
ENà partir
FÉVRIER…
DIMANCHE 6 FÉVRIER
SANCTUAIRE DE LA GAROUPE
Clôture des Calendales
Remise des prix du concours des crèches

DU MERCREDI 9 FEVRIER AU 13 AVRIL

Qui allez-vous inviter ?

ET TOUJOURS …
TOUS LES SAMEDIS A LA CATHÉDRALE
Messe à 8h30
Adoration de 9h00 à 10h30
Les confessions sont entendues pendant l’adoration

TOUS LES DIMANCHES AU SACRÉ-CŒUR
Partage d’évangile à 9h30

DIMANCHE 16 JANVIER de 10h00 à 16h00
ESPLANADE DU SANCTUAIRE

Rens. : parcours.alpha.antibes@gmail.com ou 06 42 65 15 97

DIMANCHE 13 FÉVRIER
➢ FÊTE DE LA SAINT ARMENTAIRE
ND de la Pinède 10h00
Sacré-Cœur 10h30
Cathédrale 11h00
➢ JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FIANCÉS
aux Espaces du Fort Carré, rassemblement
diocésain de tous les couples en préparation au
mariage

DIMANCHE 20 FÉVRIER
SACREMENT DES MALADES
St Joseph 9h30
ND de la Pinède 10h00
Sacré-Cœur 10h30
Inscriptions au secrétariat paroissial 04 93 34 06 16

Secrétariat Paroissial 13 rue Clemenceau – Antibes – 04 93 34 06 16 - starmentaire@nice.catholique.fr
www.paroisse-antibes.fr

