
ESPACE
ÉVANGILE

Tous les dimanches
dès 11 heures

Café-Croissants et
Conférence

47 rue de Vaugirard,
75006 Paris

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

Thème de l’automne :
« Vivre une

vie passionnante »

* * *
BIENTÔT SUR

INTERNET

RetD.com

* * *
ÉVOLUER

Des parisiens réunis en
groupes pour échanger

autour de la Bible.

 Lundi 20h à 21h15

Mardi 12h15 à 14h00

Pour des informations :
Christelle et David Wilday

tél. 01 47 56 07 63

Khédidja et Thierry
Lefèvre

tél. 06 74 86 32 23

* * *
ESPACE

ÉVANGILE

Espace Evangile est une
rencontre chrétienne.

C’est un lieu sûr dans la
cité où chacun peut libre-
ment explorer le but et le
sens de sa vie, et com-
ment vivre une vie pas-

sionnante.
Tous sont les bienvenus.

RENDEZ-VOUS

D’OCTOBRE ET
DE NOVEMBRE

2004
47, rue de Vaugirard, 75006 Paris

tél.  06 23 46 29 11
espace-evangile.com

Pasteur Stephen Johnston
oct-nov 2004

Déjeuner-conférence
jeudi 21 octobre 2004

12h30-13h30

 « LE SELECT »
99 boulevard du Montparnasse

75006
M° Vavin, Montparnasse

« Mourir est-ce un droit ? »
avec le docteur Marc Gatfossé

repas 20 € (boisson et café compris)
RSVP - 06 60 64 27 96

Pour faire vibrer notre cœur nous
inventons toutes sortes de pe-
tites histoires. Cela nous per-

met de nous divertir quelque temps
ou d’expérimenter les frissons d’une
passion que nous savons qu’elle ne
va pas durer. Aussi nos petites
histoires nous donnent une raison
de vivre ou servent tout simplement
à faire fuir nos peurs.

Ce sont des petites histoires non
pas parce qu’elles manquent
d’importance ou de sérieux, mais
parce qu’elles ne peuvent pas
l’emporter sur le long terme. C’est
une façon d’éviter la réalité, elles
nous décevront forcément un jour.

Les moments les plus heureux de
notre existence sont quand nous
sommes entraînés par une passion,
comme par la compréhension que
notre vie sert à quelque chose ou
l’enthousiasme que peut générer la
participation à un vaste projet en
vue d’une bonne cause. Si nous
n’étions pas créés pour vivre une
Grande Passion, alors pourquoi
fabriquerions-nous tant de petites
histoires ? Il faut nous rendre à
l’évidence, nous avons été faits
pour vivre une Grande Histoire.

*  *  *
Les serviteurs de cette maison

du 1er siècle étaient peut-être
habitués à recevoir des ordres et à
y obéir sans trop se poser de ques-
tions. C’est en tout cas ce qui
semble avoir été le cas lorsqu’un
convive d’une noce leur indiqua 6
grandes jarres pour qu’ils aillent à la
source du village les remplir d’eau.
Ils revinrent quelques heures plus
tard, leurs ânes chargés de 600
litres d’eau, et ce même invité les
pria de puiser de cette eau et de la
faire goûter au maître de cérémonie.

Pour continuer, Espace Evangile a besoin de 200 € par mois. Merci pour votre contribution régulière.
Coordonnées bancaires                                         - établ         . : 17515   c/guichet                 :  90000   n/compte                 :  04194217958    c/rice           : 81

Toutes les semaines ...

PETIT DÉJEUNER DU
VENDREDI

7h30 - 8h15
72 rue de Sèvres, Paris 7 ème

Café, croissant et une parole juste

M oi (Jésus), je suis venu
afin que les hommes aient

la vie, une vie abondante.
La Bible : Evangile selon Jean 10 vs 10

Chacun se rappellera que l’eau fut
transformée en Côtes de Nazareth,
un grand vin.

Par la manipulation de cette eau
Jésus manifesta son autorité. Dans
le langage universel des réjouis-
sances d’une noce il annonça une
modification de la réalité humaine :
le régime naturel à l’eau est révolu.

À nous de laisser le Christ trans-
former notre existence en Nouvelle
Vie. Nous aurons vite fait de laisser
toutes nos petites histoires car
c’est pour nous le commencement
de notre Grande Histoire.

Comment cela, quel en sera le
coût ? Nous explorons ces ques-
tions plus en détail à Espace
Évangile à partir du 3 octobre.


