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Les groupes de maison 

Quand nous disons dans le langage courant « je vais à 
l’église », nous pensons toujours au bâtiment, au temple, 
aux locaux de paroisse etc. Pourtant nous savons que 
l’Église, avant d’être un lieu, est un « événement ». Le 
fruit de la rencontre d’hommes et de femmes rassemblés 
par la Parole de Dieu. Les groupes de maison s’appuient 
fondamentalement sur cette conviction. Ils sont un moyen 
efficace de « faire église » chez les uns et chez les autres. 
Avec une organisation simple et réfléchie, ils peuvent être 
mis en route facilement.

Un groupe de maison est la réunion de 6 à 12 personnes 
dans la maison d’un membre de l’Église pour lire la Bible 
ou échanger sur un thème, pour prier et mieux se connaître.

Se réunir dans une maison c’est recevoir chez soi des 
personnes que l’on pourra nommer, connaître puis 
reconnaître.

Se réunir dans une maison c’est inviter ou être invité dans 
un lieu de vie, c’est entrer dans la sphère privée d’une 
personne, d’une famille. Le lieu même est parole invitant à 
la parole, à l’échange en vérité et en confiance. La rencontre 
aura un caractère personnel et convivial.

Le thème qui servira de fil conducteur entre nos rencontres 
cette année sera

A la rencontre de…
A travers des textes bibliques, nous tenterons de trouver 
ensemble des éclairages susceptibles de nous révéler les 
appuis qui feraient résonnance dans nos vies quotidiennes.
Nous serons heureux de vous connaitre.

Contactez nous et joignez-vous à l’un ou l’autre groupe :

- chez  Françoise et Renaud  Leonhardt
la ferme de l’Arcelans  - 69630 Chaponost
2e lundi du mois 19 h à 21 h - début : lundi 12 octobre
- chez Marie Neyrand
45 boulevard Général de Gaulle - 69600 Oullins
tél. 04 78 50 91 69
3e jeudi du mois 17 h à 19 h - début : jeudi 15 octobre
- chez Liliane Buthion
Les Chênes Bat B2, 5 chemin Bastéro - 69350 La Mulatière
tél. 04 72 66 91 11
1er jeudi du mois 14 h à 16 h 30 - début : jeudi 1er octobre
- chez Gérald Machabert
25 allée Antonin Dumas - 69230 Saint-Genis-Laval
tél. 04 78 45 06 04
2e mercredi du mois 20 h 30 à 22 h 30 - début : 14 octobre


