
Invitation
Vous qui êtes présent

auprès de personnes en
difficulté,

Seul

Ou engagé dans des
structures non

confessionnelles telles
que : Restos du cœur, Boutique
alimentaire, Secours Populaire,
Croix Rouge, UNAPEI, UNAFAM…

Habitat et Humanisme…
Citée de l’espérance, Pierre

Blanche…
Soutien scolaire, Maison de
retraite, Alphabétisation…

Vous êtes invités à partager un temps
de repos et d’écoute aux pieds de Jésus,
nourri par votre engagement auprès des
personnes en difficulté et par l’Évangile.
Le lundi 8 septembre 2014, de 20 h 30 à

22 heures,
(C’est toujours le deuxième lundi du mois, même lieu, même heure.)

À l’Oratoire d’ANDRÉSY
(Salle paroissiale, à côté de l’église), 10 BD Noël Marc.



Le 8 septembre, après un partage de nos rencontres, nous
échangerons sur l’évangile du dimanche 14 septembre 2014, 

(Origine : le site de Monseigneur Jean-Charles Thomas,
Thomasjch.fr)

Evangile Selon St JEAN 3, 13 à 17
 

9 Alors Nicodème lui dit : 
« Comment cela peut-il se faire ?»

10 Jésus lui répondit : 
«Toi qui es le maître réputé en *Israël, tu ne sais pas ces choses ? 11 Oui, je te le

déclare, c’est la vérité : nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de
ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage.12 Vous

ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres ; comment donc me
croirez-vous si je vous parle des choses*célestes ? 

 
13 Personne n’est jamais monté au ciel, 

excepté le *Fils de l’homme qui est descendu du ciel ! 
 

14 De même que *Moïse a élevé le serpent de bronze 
sur une perche dans le désert, 

de même le Fils de l’homme doit être élevé, 
15 afin que quiconque *croit en lui 

ait la vie éternelle. 
 

16 Car Dieu a tellement *aimé le *monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu 
mais qu’il ait la vie éternelle. 

 
17 Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour condamner le monde, 
mais pour sauver le monde par lui. 

 
18 Celui qui croit au Fils n’est pas condamné ; 

mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, 
parce qu’il n’a pas cru au Fils unique de Dieu. 

 
19 Voici comment la condamnation se manifeste : 

la *lumière est venue dans le monde, 
mais les hommes préfèrent *l’obscurité à la lumière, 

parce qu’ils agissent mal. 20 Quiconque fait le mal déteste la lumière et s’en
écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. 21 Mais
celui qui obéit à la *vérité vient à la lumière, afin qu’on voie clairement que

ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. » 


