
 

 

          

Formation chrétienne pour adultes – Paroisse du Sacré-Cœur 

 
CROIRE EN DIEU OU CROIRE EN NOUS-MÊMES ! 

DOIT-ON CHOISIR ? 

                          JEAN –FRANÇOIS GOSSELIN, théologien 
Professeur à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul d’Ottawa 

 

Parler de Dieu, c’est parler aussi de l’être humain. Pourtant la question de Dieu est 
devenue superflue, voire suspecte dans notre monde. Au point que vivre sans une 
référence explicite à Dieu ou à toute autre forme de croyance religieuse semble une vie 
normale pour nombre de personnes. Alors la question se pose : « Dieu ! Pour quoi 
faire ? » Partant de cette interrogation, la session permettra d’apprendre à découvrir les 
enjeux existentiels de la foi afin de pouvoir répondre à l’appel de Pierre : « Soyez 
toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux et celles qui vous en demandent 
des comptes. » (1 P 3, 15)    

Les objectifs poursuivis : 1) Savoir situer les enjeux contemporains de la foi chrétienne 
dans le contexte qui est le nôtre ; 2) Apprivoiser les vieux mots de la foi chrétienne 
(Dieu, création, salut, péché, Jésus-Christ, etc.) pour découvrir ce qu’ils recèlent de 
possibilités de vie ; 3) Saisir le sens profond du salut apporté en Jésus-Christ ; 4) 
Apprécier comment la vision chrétienne peut transformer notre rapport à nous-mêmes et 
à l’existence. 

Où?           À la Paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland, Ottawa  
                  (Stationnement autorisé et gratuit sur le terrain de l’église Saint-Joseph. Passes 
                  disponibles au bureau de la paroisse).  
             
Quand?     Les mercredis : 25 janvier, 1e,, 8, 15, 22  février 2017 de 19h à 21h. 

 
Coût ?        40$ pour l’ensemble de la session (5 soirées) ou 10$ par soirée.  
                    On ne refuse personne pour raison d’argent 

 
 

Inscription  Complétez et retournez à l’adresse suivante : Formation chrétienne pour 
adultes, Paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland, Ottawa ON K1N 7K3 (Vous pouvez 
inclure un chèque ou payer le soir même).  
 
Nom :______________________________________________________________________-    

Adresse :__________________________________________ Code postal :___________   

Téléphone :________________Courriel :_________________________________ 

Pour plus d’information :   paroisse@sacrecoeurottawa.ca   ou   Tél. : 613-236-5743. 
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