
RENCONTRES 
DU DIMANCHE 
Dimanche 3 juin : 
• 18h30 à 19h30 
Rencontre du dimanche 
soir : 72 rue de Sèvres.  

• 20h00 dîner convivial 
« table ouverte » 

  Au 47 rue de Vaugirard 

Dimanche 10 juin : 
• Dès 11h00 Café-
croissants et conférence  

Rencontre de clotûre de 
l’année 2006-07 

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 jeudis soirs à 20h00  

Infos : 06 75 97 67 04 

¬¬¬ 

PETIT DÉJEUNER 
DU VENDREDI 

Café, croissants, réflexion 
biblique : 7h30 - 8h30 

72 rue de Sèvres 
M° Duroc 

Jusqu’au 29 juin 

¬¬¬ 

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 
DE L’ÉTÉ 
2007 

M aintenant, par la foi 
en Jésus-Christ, 

vous êtes tous fils de 
Dieu.  

Épître aux Galates  3 vs 26 

été 2007 

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

Un lieu de rencontres 
pour la croissance 

personnelle 

C omment croire au Christ 
dans un monde aux mille et 
une possibilités ? » : 

interrogation de frère John de la 
Communauté de Taizé au cours 
d’un carrefour du week-end de la 
Pentecôte.  

L ’ a t t i t u d e  c on sumé r i s t e 
généralisée atteint également le 
monde de la religion. Dans nos 
sociétés occidentales le champ du 
p o s s i b l e  e n  m a t i è r e  d e 
consommation de produits, mais 
aussi de voyages ou de rencontres. 
est de plus en plus large. À partir 
de ce constat, peut-on mettre la 
foi dans un de ces rayons de 
l’hypermarché qu’est devenu notre 
société ? Peut-on, dans une 
optique chrétienne, se concocter 
une identité spirituelle à partir de 
ses propres choix – sur un mode 
strictement personnel « la 
spiritualité, comme cela me 
convient ! »  

A l’inverse, la tentation peut 
être grande pour le chrétien, de se 
couper totalement du monde, en 
condamnant radicalement ses 
excès. 

Ces deux attitudes conduisent à 
une impasse, en se laissant 
enfermer dans ses propres images 
et dans l’impossibilité de se relier 
aux autres. Le chrétien ne part pas 
de lui-même dans une recherche 
narcissique, rappela frère John, 
mais il a les yeux rivés sur le 
Christ. C’est en suivant Jésus-

Tous les dimanches 
jusqu’au 29 juillet : 

18h30 à 19h30 

72 rue de Sèvres 
M° Duroc 

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

Christ et uniquement cette voie – 
Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie – que nous pourrons être ses 
témoins : c'est à dire connaître 
Dieu et rejoindre l’humanité la plus 
profonde de notre prochain. 

On se souviendra que Jésus a 
accueilli tous ceux qui sont venus 
en confiance vers lui, quelle que 
soit leur origine. Ainsi, Jésus s’est 
exclamé, plein de reconnaissance, 
devant l’attitude du centurion 
Romain – un homme qui 
représentait pourtant l’ennemi du 
peuple d’Israël - « Je vous 
l'assure, nulle part en Israël, je 
n'ai trouvé une telle foi! » 

Aux 3500 jeunes réunis pour la 
Pentecôte à Valence, frère André, 
de l’association Portes Ouvertes, 
raconta comment il était allé à la 
rencontre du Jihad islamique et du 
Hamas et de son fondateur cheikh 
Yassine. Son message ? « Rien 
n’est supérieur au Christ ». Et le 
frère André conclut : « Le 
Christianisme n’est pas supérieur 
aux autres religions, c’est Jésus 
qui est supérieur aux religions ! »  

PÉRIODE ESTIVALE 
La rencontre du 10 juin 2007 marquera la fin 
de l’année pour Espace Évangile.  Rendez-
vous dès 11 heures pour un dernier café-

croissants avant l’été. Tous sont bienvenus ! 
Les Rencontres du dimanche reprendront à la 

rentrée 2007.   
Bonnes vacances à tous ! 


