
 

? 
La Bible, 

vous connaissez sans doute … 

« Entrer dans la Bible » 

  Parce que la Bible n’est pas un livre comme un autre….. 

  Parce que la Bible n’est pas un roman qui se lit de la première à la    

dernière page …. 

  Parce que nous avons envie de pénétrer dans ce ou plutôt ces livres 

pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu et mieux nous en 

imprégner... 

  Nous vous invitons à retrouver au travers de ces livres l’histoire 

d’un Dieu qui se révèle à son peuple. 

  Nous vous inviterons à faire vôtre, ce livre, « ce livre qui se fait 

chemin et qui va jusqu’à offrir la rencontre avec le Christ… ». 

  Entrer dans la Bible pour ancrer un peu plus notre foi ! 

 

 La formation « Entrer dans la Bible » 

en 8 séances est proposée à tous, 

 

 le jeudi soir, de 20h à 22h 

à la maison paroissiale de Cambrai 

du 3 mars au 9 mai 2016, 

 

(rencontres hebdomadaires, 

 hors vacances scolaires) 
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La Bible, 

 Et plus particulièment le NT vous connaissez sans doute … 

« Entrer dans la Bible » 

  Certes le Nouveau Testament ne comporte que 27 livres (contre 46 

dans le Premier Testament)… 

  Tous ces livres ne sont pas arrivés jusque nous par hasard et 

chacun d’entr’eux apporte une dimension différente à la Parole de 

Dieu.  

  Nous avons envie de pénétrer dans ces livres pour découvrir ou 

redécouvrir Sa Parole et mieux nous en imprégner... 

  C’est ce que nous vous invitons à faire à partir du 27 avril. 

  Pour la bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire 

en contactant Alain Delevallée. 

  Entrer dans la Bible pour ancrer un peu plus notre foi ! 
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Cette formation est animée par 

Alain Delevallée,  

membre du Service  

de Formation Permanente  

du Diocèse de Cambrai. 

Renseignements et inscription : 

06 38 42 55 93 

alain.delevallee@wanadoo.fr 
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