
Si vous souhaitez à votre tour vivre cette belle expérience, ou pour toute autre 
information de covoiturage, n’hésitez pas à contacter Marie-Annick Devries 

(devries.annick@orange.fr ou 06 05 16 37 01). 

Paroisse Notre-Dame d’Alet - Cycle biblique 2022-2023 
La Bible est un trésor qui se découvre quand on l'ouvre… 

 
Dans le prolongement de la formation biblique mise en place par la 
Paroisse Notre Dame d’Alet depuis décembre 2021, à laquelle plus d’une 
cinquantaine de personnes ont participé, un nouveau programme est 
proposé à tous ceux qui souhaitent se mettre à l’écoute et à l’étude de la 
Parole de Dieu.  

 
Deux formules sont proposées. Des demi-journées de récollection (9h30 - 
14h00) qui se tiennent dans la maison Bleun Brug en pleine campagne à 
Miniac-Morvan et des conférences en soirée (20h00 - 22h00) qui ont lieu à 
Notre Dame des Grèves. Danielle Brunon, bibliste, propose une lecture 
commentée de quelques passages bibliques suivie d’un temps de 
méditation personnelle puis d’un partage. 

 
! Maison Bleun Brug 

 

Poursuite de la lecture commentée  
de Genèse 1-11 

 
 Samedi 5 novembre 2022 
 Samedi 28 janvier 2023 
 Samedi 25 mars 2023 
 Samedi 24 juin 2023 
 

Pour ces journées, rendez-vous à 9h15 sur le parking de l’Église Saint Jean. 
 

! Notre Dame des Grèves 
 

Soirées bibliques 
Mardi 22 novembre 2022 – Préparer l’Avent 
Mardi 28 février 2023 – Entrer en Carême 
Mardi 23 mai 2023 – Préparer la Pentecôte 
 
 Ateliers bibliques de l’été 2023 

Mardi 25 juillet et Mardi 8 août 
 

Les soirées et ateliers bibliques ont lieu dans la salle paroissiale sous l’église. 
 
À vos agendas, prenez dès à présent vos rendez-vous avec la parole de Dieu ! 
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