
PÔLE CATHOLIQUE 

MISSIONNAIRE  

DE PROVINS 

Les Mercredis de Longueville 

Ins taurés au  début des  années 2000 , les  mer-

credis de Longuev i l le  sont  ouverts à tous , 

que l ’on soit  croyant ou non .  Le pr inc ipe de 

base de ces temps partagés  cons iste à s im-

p lement proposer  une soirée débat  sur un 

thème d ’actua l i té ou qu i  interpe l le les gens 

dans  notre soc iété .  

Une messe est prévue AVANT (18h30) à la -

que l le on n ’est pas  du tout ob l igé de part ic i -

per .  Pu is  un repas partagé est proposé en-

su ite (19h15) , ma is  là  non p lus , on n ’est pas 

ob l igé de le f a ire .  La soirée commence à  

20h00 et  se termine à  22h00 préc ises .  Cha-

cun est donc l ibre de s ’y  rendre au moment 

qu i  lu i  conv ient  le  mieux .  

Un intervenant extér ieur /an imateur gère la 

soirée qu i se  dérou le  souvent  en  deux 

temps :  project ion  d ’un f i lm,  d ’ images ou con-

su ltat ion de documents /d iaporamas etc … 

su iv i  d ’un débat ,  le  tout  animé par cette  per-

sonne .  Le contenu est par fo is  cathol ique ,  

par fo is  p lus  neutre et généra l ,  c ’est se lon les  

années . Cette  année c ’est  b ib l ique .  

Découvrir la bible pour mieux 

comprendre notre foi. 

www.polemissionnairedeprovins.fr 
Les mercredis de Longueville,  

c’est quoi? 

Pour toute demande de renseignements 
complémentaires, merci de bien vouloir 

contacter Mme Aline Blackford par mail 
uniquement sur: 

provinsbible@gmail.com 

Maison paroissiale, au 6 rue Michel Gendron 

77650 Longueville, près du parking de la 

poste, à droite de l’église..  



En 2016-2017 

Vous êtes tous les bienvenus sans au-

cune distinction sociale ou religieuse. 

Les mercredis de Longueville sont 

avant tout des temps de réflexion, 

d’approfondissement et de partage. 

Cette session est biblique, mais très 

abordable, que vous soyez pratiquant 

ou non. 

Le pape François nous invite à cheminer vers 

une écologie intégrale, un respect profond et 

médité de la nature, et par là même donc de 

la création. Cette démarche tient compte à la 

fois de la relation avec Dieu, avec son pro-

chain et avec la terre. A travers ces trois pre-

mières soirées à Longueville, nous réécoute-

rons – avec Sylvie Mériaux – des récits bi-

bliques évoqués dans le chapitre 2 intitulé « 

L’évangile de la création ». Nul besoin d’être 

un érudit, ni d’avoir préalablement une cul-

ture biblique importante pour venir et partici-

per. C’est même au contraire l’occasion de 

poser certaines questions et méditer sur un 

sujet de fond TRES actuel. 

Dates à retenir: 

Mercredi 05 Octobre 

Mercredi 09 Novembre 

Mercredi 07 Décembre 

Mercredi 11 Janvier 2017 

Mercredi 08 Mars 

Mercredi 3 Mai 

Horaires de la soirée:  

    18h30: messe à l’église de Longueville 

    19h15: repas tiré du sac 

    20h-22h: soirée débat. 

→ A 22h00, c’est terminé, garanti ! Et n’arri-

vez pas en retard, à 20h00 c’est commencé. 

Les trois premières rencontres :  

Porteront sur « L’Évangile de la Création  », les fon-

dements bibliques de l’encyclique « Laudato’Si ». 

Découvrir la Bible pour 

mieux comprendre notre foi 

Que faut-il apporter? 

Apportez une bible si vous en avez une. Nous en 

aurons quelques exemplaires à disposition pour les 

personnes qui n’en possèdent pas. 

Combien ça coûte? 

Participation aux frais LIBRE. 

Les trois rencontres suivantes:  

Porteront sur « la découverte de la bible » à travers  les 

grands personnages de l’Ancien testament:. 


