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L’Oasis c’est …
Être en communion 

pour former ensemble le peuple Dieu.

Un point de rencontre 
• Occasionnel ou régulier 
• Accessible à tous 
Pour 
• Se ressourcer, se retrouver, se nourrir

Tous les mardis 
20h30 à 22h
(hors congés scolaires)

Salle St Jean-Marie Vianney
176 bd du Général de Gaulle
Conflans-Ste-Honorine

Enseignement / Louange en alternance chaque mardi

Covoiturage 
Maurecourt
Tel. 09 60 51 00 24 

S’inscrire sur le site de la paroisse - rubrique Oasis
Pour recevoir les infos et l’accès à distance via Zoom

Un podcast

Un doc avec les textes 
de référence

Pour réfléchir avant ….

Adressés par mail et 
accessibles sur le site
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Les mardis « enseignements »

Découvrir des textes qui éclairent 
le thème étudié

«  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

La simplicité des échanges 
en petites équipes

Inviter ceux qui vous sollicitent à nous rejoindre !

La joie de grandir dans la liberté 
et la compréhension de notre foi

L’enseignement à l’Oasis c’est :

Bénéficier d’un topo clair, accessible et 
toutes les réponses à vos questions

Vous vous interrogez ?

Que répondre? 
Comment trouver les 

mots?

Vos enfants, vos 
petits-enfants, vos 

collègues, amis vous 
interrogent, vous 
« bousculent »?

L’enseignement rend libre 
de répondre de notre foi à 

ceux qui le demandent
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Programme

*Catéchisme de l’Eglise Catholique

2021
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enseignements
2022

Le programme 2021-2022 traite 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.

Le programme 2024-2024 traitera du Credo : le contenu de notre foi dans le Père, le 
Fils et l’Esprit Saint, de l’Eglise Catholique, de la communion des saints, la vie éternelle
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Les mardis « louanges »

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. 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans 
l'assemblée de ses fidèles ! » psaume 149, 1

Des chants de joie pour rendre 
grâce à Dieu, s’émerveiller de ce 
qu’il a créé et confier nos prières

La possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation

Un temps d’adoration pour se 
recueillir et s’ouvrir à Jésus présent

La louange à l’Oasis  :

Un topo court, clair et percutant pour 
enraciner notre foi

Une rencontre avec notre frère, notre sœur, 
une rencontre avec notre Dieu, un cœur à cœur avec Jésus

Tu veux frapper 
dans

 tes mains ? 
Tu veux rester assis

 sans bouger ? 

Tu veux chanter à pleins
 poumons ? 

Tu veux juste regarder
 de loin ? 

Viens, tu es invité 
et tu es bienvenu
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Livret des Fraternités et du Réseau Emmaüs

Outils de lecture de la Parole

Livret du Monastère Emmaüs

Carnet de chants

4 autres livrets sont à votre disposition
 en ligne sur le site et aux accueils de la paroisse :

Venez à l’Oasis !

« Il y aura de la vie 
partout où pénétrera le torrent » . 

Ez 47, 8-12

L’eau vive de la parole de Dieu, quand elle pénètre 
le cœur par l’étude en fraternité et en communion 
avec la Tradition de l’Eglise et du peuple juif, 
devient un torrent qui donne vie. 

Des idées viennent, des projets se montent, la 
charité devient inventive, créative – le Peuple de 
Dieu se réveille et devient une grande armée au 
service de Dieu et de l’amour pour tous les 
hommes.

Ez 36-37



coordination.emmaus.confluent@gmail.com 

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

Fraternités Emmaüs, Monastère Emmaüs, Réseau Emmaüs
Contacts, inscriptions, renseignements et remarques … un seul mail :

Vous êtes déjà en chemin,

 laissez-vous rejoindre par le Christ 

pour le poursuivre avec Lui.

Paroisse du Confluent


