
A l’écoute de la Parole de Dieu 
Plusieurs possibilités de se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu 
existent dans notre secteur. 

Les Tables de la Parole 
A l’écoute de l’Evangile du dimanche qui va venir
− accueillir les mots de l’Evangile
− accueillir l’interpellation que j’entends aujourd’hui
− laisser monter en moi ma réponse au Seigneur…

A Ardon (cure), le 4e mercredi du mois à 10h10 

Comment ? 
Ensemble autour d’une table, dans une écoute mutuelle, étape 
après étape, qui permet d’entendre comment cette Parole du 
Seigneur nous parle à chacun·e aujourd’hui et de grandir dans 
un chemin de foi grâce à l’Evangile du dimanche. 

Dates : 2022 : 28.09 ; 26.10 ; 23.11 ; 21.12 
2023 : 25.01 ; 22.02 ; 22.03 ; 26.04 ; 24.05 

D’autres Tables de la Parole seront créées en janvier. Vous êtes 
intéressé·e·s pour ailleurs ou à d’autres moments ? Prenez contact au 
079 857 07 55.

Se mettre à l’école de saint Matthieu et laisser 
Jésus construire avec nous, en nous, son Eglise...
Comment ? 
En entrant, pas à pas, dans l’ensemble de l’Evangile : 
- entendre comment Matthieu parlait à ses disciples, …
- s’approcher de la réalité du Royaume de Dieu, …
- découvrir comment Matthieu a articulé son récit, …

ce qu’il nous donne à entendre, à comprendre, à vivre...

A Vétroz (salle paroissiale), le 2e jeudi du mois de 16h30 à 18h
Dates : 2022 : 08.09 ; 13.10 ; 10.11 ; 01.12 

2023 : 12.01 ; 09.02 ; 09.03 ; 20.04 ; 11.05 ; 01.06 

A St-Pierre-de-Clages (salle paroissiale), le 3e jeudi du mois 
de 14h à 16h 
Dates : 2022 : 15.09, 13.10 ; 17.11 ; 15.12 

2023 : 19.01 ; 16.02 ; 17.03 ; 20.04 ; 25.05 ; 15.06 
Quelques personnes se retrouvent en soirée (Nicole C. : 079 270 87 83). 
Un groupe de jeunes se réunit aussi à Chamoson (Justin : 076 722 11 00.) 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis là au milieu d’eux. »  




