
RENCONTRES 
DU DIMANCHE  
Notez SVP : il n’y aura 
pas de Rencontre le 

dimanche matin 
pendant les mois d’avril 

et de mai 2007.  

Dimanches 15 avril 
au 22 mai : 

• 18h30 à 19h30 
rencontre du dimanche 
soir : 72 rue de Sèvres. 

• 20h00 dîner convivial 
47 rue de Vaugirard. 
(Pas de dîner le 27 mai) 

Informations:  

47 rue de Vaugirard 
75006 Paris  

code : 2496 - 1er étage  
M° St Placide ou Rennes 

espevang@noos.fr 
Tél. 06 23 46 29 11 

¬¬¬ 

ÉVOLUEZ 
Échange autour de la Bible. 
Tous sont les bienvenus. 
Les mardis soirs à 19h45 
Les jeudis soirs à 20h00  
Infos : 06 23 46 29 11 

¬¬¬ 

PETIT DÉJEUNER 
DU VENDREDI 

Café, croissants, réflexion 
biblique : les vendredi 
matins 7h30 - 8h30 

72 rue de Sèvres, Paris  
M° Duroc 

¬¬¬ 

ESPACE 
ÉVANGILE 

 Espace Évangile propose des 
rencontres où chacun peut 

librement explorer le sens de 
sa vie à l'éclairage de la 

Bible.  
Tous sont les bienvenus. 

RENDEZ-VOUS: 
AVRIL ET MAI 

2007 

J ésus lui demanda : 
« Que veux-tu que je 

fasse pour toi »? 
Évangile selon Luc 18 vs 41 

avril mai 2007 

Merci pour votre soutien à Espace Évangile.  
Coordonnées bancaires : Caisse d’Épargne guichet  : 90000  n° compte : 04194217958   Rib : 81 

Un lieu de rencontres 
pour la croissance 

personnelle 

E nsemble c’est tout » est le 
récit de l’évolution de 
Camille, une jeune fille 

meurtrie par la vie.  Elle rencontre 
quelqu’un de bien, un homme qui 
veut l’aimer. Trop blessée elle 
n’arrive pas à s’ouvrir et souffre 
doublement de ne pas pouvoir lui 
faire confiance. 

Combien de gens sont désireux 
d’amour, désireux de changer, 
désireux de vivre autrement ? Mais 
paralysés par leurs souffrances du 
passé, ils ont une vie médiocre et 
solitaire. Combien savent qu’ils 
valent plus que les échecs qui les 
empêchent d’avancer ? 

Si les mots Confiance et 
Ensemble sont actuellement très 
utilisés, c’est probablement parce 
que la réalité souffre de leur 
absence. La réalité sociale a 
tendance à transformer l’individu 
en une sorte d’électron libre de 
toute attache et ne faisant 
confiance à personne : préférant le 
connu à l’inconnu et la solitude à la 
souffrance, il laisse filer l’amour et 
l’espoir. 

Dans le film « Ensemble c’est 
tout », Camille se met à revivre 
quand elle reçoit profondément la 
parole et le comportement 
totalement désintéressé de son 
voisin qui l’héberge. Elle se sent 
valorisée à travers ce regard de 
confiance et est ainsi capable de 
redéfinir des projets pour sa vie. 
La confiance, qui est le contraire 

Tous les dimanches 
18h30-19h30 

72 rue de Sèvres 
M° Duroc 

Rencontre organisée 
par l’Église Évangélique de la rue de Sèvres. 

de la peur, vient d’une parole libre, 
généreuse et libératrice. Cette 
Parole, plus intime à nous que 
nous-mêmes, vient de Dieu qui 
croit et espère en nous : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » 
demanda Jésus à l’aveugle 
Bartimée. 

Dans cet instant, votre 
existence entière se trouve dans la 
balance. Soit vous reconnaissez et 
lui avouez votre misère et vous 
êtes prêts à lui faire confiance. 
Soit, otage de vos échecs et de 
votre fierté, vous tournez une fois 
de plus à double tour les verrous 
secrets de votre existence. 

Par sa mort résolue à notre 
place et par son retour à la vie, 
Jésus procure votre réconciliation 
avec Dieu. La Foi est l’appel à 
recevoir de cette confiance initiale 
de Dieu. Il est ce mendiant 
d’Amour qui veut faire de nous des 
Vivants. 

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
Pour le week-end de la Pentecôte, Espace 
Évangile vous propose deux rendez-vous : 

• Pentecôte 2007 du 26-28 mai à Valence. 
Informations : www.pentecote2007.com 

• Rencontre à Taizé du 25 au 28 mai.  
Informations: www.taize.fr  

PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
AVRIL ET MAI 

À la place de notre rencontre habituelle du 
dimanche matin, rendez-vous à 18h30 au 

72 rue de Sèvres (Église Évangélique), 
suivi d’un dîner à 20h00 chez Joy et 

Stephen (47 rue de Vaugirard). 
Ce sera l’occasion de faire connaissance 
avec d’autres croyants et de partager un 

soupé entre amis d’Espace Évangile. 

http://www.taize.fr
http://www.pentecote2007.com

