
 
 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS AVEC LA BIBLE 
Au Centre Missionnaire Saint-Jacques 

 

« Pécheurs pardonnés » 
 

L’équipe des RENDEZ-VOUS AVEC LA BIBLE vous propose une série de huit rencontres autour 

de textes de la Bible. Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou l’autre des 

rencontres, selon la disponibilité de chacun. 

Lors de ces rendez-vous, nous prendrons le temps de lire et de partager en profondeur des 

textes des Écritures. En nous nourrissant de ces paroles offertes à qui sait y prêter attention, 

nous expérimenterons combien elles peuvent nous accompagner aujourd’hui dans nos 

existences. 

 

A travers un parcours dans le premier et le second testament nous découvrirons différentes 

figures du péché et du pécheur. Qu’est-ce que le péché, la faute ? Tout péché est-il 

pardonnable ? Que signifie que le Christ, en Jésus, porte les péchés du monde ?  

 

Les samedis suivants, de 14 h à 18 h au Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) 

11 octobre 2014 : Matthieu 9, 1-13.  « Tes péchés sont pardonnés » 

15 novembre 2014 : 2 Samuel 12, 1-24. La faute de David 

13 décembre 2014 : Psaume 51 (50). « Pitié pour moi, mon Dieu » 

10 janvier 2015 : Matthieu, 18, 21-35. Le débiteur impitoyable 

7 février 2015 : Exode 32. Le veau d’or 

7 mars 2015 : Apocalypse 18. La chute de Babylone 

11 avril 2015 : Romains 5, 12-2. La faute originelle 

9 mai 2015 : Romains 6. « Vous êtes morts au péché » 

 

Ces rendez-vous sont organisés par l’association ARSB. Ils seront animés principalement par 

Hélène Gac, Malou Le Bars, P. Claude Chapalain et Pierre Chamard-Bois, Ninon Le Fers. 

 

Contacts : Pierre Chamard-Bois (02 98 49 00 71 – pierrechamard@yahoo.fr) ; Claude 

Chapalain (02 98 20 46 43 – claude.chapalain@wanadoo.fr) ; Malou Le Bars (02 98 48 48 26 

– malouleb@club-internet.fr) ; Hélène Gac (02 98 620587 – gac.helene@wanadoo.fr) ; Ninon 

Le Fers (06 25 58 45 52 – ninon.lefers@sfr.fr)  

 

Centre missionnaire Saint-Jacques : sortie Kermat (RN 12), puis direction Lampaul Guimillau 

Tél : 02 98 68 72 76 
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