Livret de l’Oasis
Avril 2020

L’Oasis, c’est quoi ?
L’Oasis propose un enseignement ou une
louange tous les mardis soirs, à 20h30.
Le but est d’être en communion pour former
ensemble le peuple Dieu.
En 2020/2021 l’Oasis se tient à St Jean-Marie
Vianney.
C’est un point de rencontre occasionnel,
accessible à tous :
• pour les Fraternités Emmaüs, le Monastère
Emmaüs et les Equipes de Partage qui le
souhaitent,
• pour ceux qui ont suivi la formation mais
n’entrent pas dans une Fraternité,
• pour tous les « Pèlerins » que l'on invite à
une soirée conviviale et priante.
Cette Oasis permet aux personnes engagées
dans des services de trouver dans cette soirée
un lieu, un temps pour se ressourcer, se
retrouver, se nourrir.
4 autres livrets sont à votre disposition
en ligne sur le site ou aux accueils de la paroisse

Livret des Fraternités et du Réseau Emmaüs
Outils de lecture de la Parole
Livret du Monastère Emmaüs
Carnet de chants
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Les mardis « enseignements » de l’Oasis
« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement. » Mc. 6, 34

La première mission du pasteur est de nourrir les
chrétiens par l’enseignement pour affermir leur foi, les
rendre plus libres de répondre de cette foi à ceux qui le
leur demandent.
Vous vous interrogez et vos enfants, vos petits-enfants,
vos collègues de travail, vos amis, directement ou
indirectement, gentiment ou avec agressivité, par leurs
paroles ou leurs actes vous interrogent aussi et vous
bousculent. Que répondre ? Comment trouver les
mots ? Dois-je rester muet ? Eluder ?
Chaque semaine, hors vacances scolaires, un
enseignement en lien avec le dimanche suivant est
diffusé par Podcast à tous les paroissiens.
L’Oasis vous permet de le recevoir en « live » tous
les quinze jours, en venant à St Jean-Marie Vianney,
le mardi à 20h30. Il sera donné un large temps aux
questions et au dialogue avec le prêtre présent.
Les échanges veulent être ouverts et détendus. Nous
chercherons ensemble à mieux comprendre notre
foi, tout simplement.
Inviter ceux qui vous sollicitent à nous rejoindre.
Nous resterons accessibles en parlant simplement et
en n’éludant aucune question !
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Programme des enseignements
2020
Date

Thème

08-sept « L’homme capable de Dieu » - L’Homme peut-il connaître Dieu ?

CEC*
26-49

15-sept Louanges
22-sept

Dieu se révèle - Comment Dieu se fait-il connaître ?

DV 2-4

La Révélation se transmet - Connaître directement Dieu plutôt que ses saints ?

74-79

29-sept Louanges
Ecriture et Tradition - Pourquoi faut-il étudier la catéchèse ?

80-83

06-oct La sainte Ecriture et son interprétation - Comment interpréter la Bible ?

101-119

La Sainte Ecriture AT et NT - Pourquoi lire l’Ancien Testament ?

120-141

13-oct Louanges
03-nov

La réponse de l’homme à Dieu, la foi - A quoi sert la foi ?

142-165

La foi dans l’Eglise - Dieu sans l’Eglise, plus direct ?

166-184

10-nov Louanges
17-nov

Dieu Trinité - La Trinité, trop compliquée ?

232-266

Dieu Père Tout Puissant - Pourquoi Dieu est-il un Père ?

268-278

24-nov Louanges
01-déc

Créateur - Dieu crée-t-il comme un artiste ?

279-324

Du monde visible et invisible - Existe-t-il vraiment des créatures invisibles ?

325-336

08-déc Louanges
15-déc

Homme dans le cosmos - Quelle place pour l'homme sur la planète ?

337-349

Homme et femme - Homme et Femme, vraiment différents ?

369-378

Le programme 2021-2022 traitera des différents aspects de la morale chrétienne,
fondamentale, familiale et sociale. Autrement dit les questions de la liberté, du
bonheur, de la vertu, de la loi, des 10 commandements, de la famille, et de la société.
Le programme 2022-2023 traitera de la liturgie, des sacrements et de la prière.

*Catéchisme de l’Eglise Catholique
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et planning de l’Oasis
2021
Date

Thème

CEC*

05-janv Louanges
12-janv Le péché originel - D'où vient le mal ?

385-412

19-janv Louanges
26-janv

Je crois en Jésus - Qui est Jésus ?

430-451

Conçu du St Esprit en la Vierge Marie - D'où vient Jésus ? De la terre ou du ciel ?

456-463
484-507

02-févr Louanges
09-févr

Dieu vraiment homme - Jésus, 100% Dieu, 100 % Homme ?

464-478

Les mystères de la vie du Christ - Jésus, sa vie, son œuvre…

512-560

02-mars Louanges
09-mars Jésus et Israël - Jésus est-il vraiment juif ?

574-591

16-mars Louanges
23-mars

Mort, crucifié et enseveli - Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert ?

595-635

Ressuscité - Jésus ressuscité a-t-il un corps physique ?

638-655

30-mars Louanges
06-avr

Monté aux cieux, Il viendra- L'Ascension de Jésus a quel but ? Reviendra-t-il ?

659-679

"Je crois en l'Esprit Saint" - L'Esprit Saint est-il Dieu ?

683-730

13-avr Louanges
04-mai

L'Esprit et l'Eglise - L'Esprit Saint conduit-il l'Eglise ?

731-741
797-801

Peuple de Dieu Corps du Christ - L'Eglise est un corps et un peuple

781-796

11-mai Louanges
18-mai

La communion des saints - Quelle communion entre nous ?

946-953

Marie, mère de l'Eglise - Comment Marie est-elle la mère de chaque chrétien ?

963-972

25-mai Louanges
01-juin Je crois au pardon des péchés - Dieu peut-il pardonner tous les péchés ?

976-987

08-juin Louanges
15-juin

La résurrection de la chair - Mon corps revivra-t-il au ciel ?

988-1019

La vie éternelle - La vie éternelle, c'est comment ?

1020-1060

22-juin Louanges
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Les mardis « louanges » de l’Oasis
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans
l'assemblée de ses fidèles ! » psaume 149, 1

L’Homme est fait pour louer le Seigneur. A la louange,
on se retrouve en Eglise, que nous venions seul, en
famille ou entre amis. C’est un temps de pause au
milieu de la semaine pour prier en toute simplicité,
dans une ambiance fraternelle et chaleureuse,
entrainés par la musique d’un petit orchestre joyeux.
La louange nous invite toutes et tous, quelque soit
notre sensibilité, notre façon de prier, notre rapport à la
foi et quelque soit notre âge. Tu veux frapper dans tes
mains ? Tu veux rester assis sans bouger ? Tu veux
chanter à plein poumons ? Tu veux juste regarder de
loin ? Viens car tu es invité et tu es bienvenu.
La louange c’est :
Des chants de joie pour rendre grâce à Dieu,
s’émerveiller de ce qu’Il a créé et confier nos prières.
Un topo court, clair et percutant donné par le
prêtre célébrant, pour enraciner notre foi.
Un temps d’adoration pour se recueillir et
s’ouvrir à Jésus présent. Il est aussi possible de
recevoir le sacrement de la réconciliation.
Finalement, la louange, c’est une rencontre. Une
rencontre avec notre frère, notre sœur, mais aussi et
surtout une rencontre avec notre Dieu, un cœur à
cœur avec Jésus. Louer le Seigneur, c’est reconnaître
sa grandeur et son amour immense. Quelle allégresse
alors ! Oser la louange, c’est faire le plein de Dieu,
remplis de son amour et de son espérance.
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Fraternités Emmaüs, Monastère Emmaüs, Réseau Emmaüs
Contacts, inscriptions, renseignements et remarques … un seul mail :

coordination.emmaus.confluent@gmail.com

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

