
Dimanche 4 décembre 2011
De 9h à 17h

Animation : Yvon Lemince
prêtre du diocèse de Paris, chargé du service « Croyances 

Nouvelles » pour les diocèses d'Ile de France

PAF : 6€ pour l'animation – Repas 10€
Merci de bien vouloir vous inscrire à l'avance

Attendre un Nouvel Age de Attendre un Nouvel Age de 
l'humanité ?l'humanité ?



PROGRAMME

9h Accueil

Attendre un Nouvel Age de l’Humanité ?
Les difficultés de la vie actuelle génèrent une forte aspiration 
au changement. Il peut être souhaité à différents niveaux : 
social, économique, financier, philosophique, spirituel…Depuis 
longtemps, la tradition chrétienne veut répondre à l’attente 
fondamentale de l’homme. Or voici que de nouveaux 
chercheurs proposent des  réponses qui seraient plus adaptées 
au monde d’aujourd’hui. Que disent au juste les plus sérieux 
d’entre eux ? Et leurs propositions s’opposent-elles 
radicalement à la perspective chrétienne ?

11h Messe de la communauté de La Neylière
12h Verre de la fraternité et repas

14h Aventures et découvertes d’un prêtre catholique en Inde.
Il ne s’agit pas là d’un récit à l’état brut. Au fur et à mesure de 
son déroulement, des leçons et des questionnements 
émergeront : similitudes ou contrastes culturels et religieux ; 
inattendus de la plongée dans un autre univers ; contacts 
surprenants avec des maîtres hindous. Le but des divers séjours 
en Inde dont il sera question n’est ni prosélyte, ni même 
directement missionnaire. Il s’agit plutôt d’un apprentissage 
mêlé d’écoute et de discernement.
Questions, échange, temps personnel

16h Célébration de l’Énergie Divine
Pour les disciples de Jésus, l’Énergie suprême est l’Esprit-
Saint. Nous le contacterons par les symboles bibliques de l’air, 
de l’eau, de la lumière et du parfum.

A l'invitation des Amis de La Neylière et de la communauté  
mariste

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme, M. …...............................................................

Adresse......................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Tél.…...............................................................................

Courriel......................................................................

S'inscrit à la halte d'Avent de La Neylière du dimanche 4 
décembre 2011.

Et verse :

Pour le repas 10€ (chèque à l'ordre de Neylière-Avenir ou 
espèces)

Pour l'animation 6€

Merci de renvoyer ce bulletin à La Neylière, 69590 Pomeys 
avant le 26 novembre 2011


