
 

Paroisse 

Saint-Pierre de Neuilly 

‘‘La pierre rejetée  

par les bâtisseurs est devenue  

la pierre d’angle’’ (mt 21, 42) 

2017-2018 
Soirée de formation  

et de cheminement spirituel  

pour les étudiants  

et les jeunes professionnels 

Chapelle basse,  

1, boulevard Mermoz,  

les jeudis de période 

scolaire 

20h30 - 22h15 : prière, 

temps d’équipe et formation 

 

Contact 

Autres lieux de formation 

Saint Pierre de Neuilly 

Paris : 

Saint-François Xavier 

Saint-Ambroise 

Saint-Augustin 

Saint-Germain-des-Prés 

Sainte-Marie des Batignolles 

CorTPassy 

Saint-Léon 

Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 

Notre-Dame de la Gare 

Saint-Ferdinand des Ternes 

Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles  

Immaculée Conception 

Saint-Paul-Saint-Louis 

Notre Dame de l’Assomption 

Ile de France : 

Sainte-Elisabeth (Versailles) 

Sainte-Cécile (Boulogne) 

Province : 

Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse, 

Marseille, Angers, Vieux Lille, Tours, Laon, 

Le Mans, Rennes, Clermont-Ferrand, 

Chambéry 

Europe : Cologne (Allemagne) 

90, avenue du Roule 

92200 Neuilly-sur-Seine 

Contact : Marie-Odile et Olivier Boulnois 

boulnois.olivier@gmail.com 

(18 - 30 ans) 

www.even-adventure.fr 



EVEN école du verbe éternel et nouveau 
  

Période 1 

Homme et femme il les créa 

Jésus-Christ, l’unique sauveur 

Les fins dernières 

5 octobre : Du désir à la joie 

12 octobre  :  De l’esprit à la chair 

19 octobre : De la liberté à l’indissolubilité 

9 novembre : De l’union à la procréation 

16 novembre : Jacob, le fort contre Dieu 

20 novembre :  Moïse, le plus humble des hommes 

30 novembre :  David, le roi de Sion 

7 décembre :  Elie, le prophète du ciel 

14 décembre :  Daniel, le sage de l’histoire 

21 décembre :  Job, le familier de la douleur 

11 janvier 

2018 : 

Engendré non pas créé, de même 

nature que le Père 

18 janvier :  
Conçu du Saint-Esprit, né de la 

Vierge Marie 

25 janvier :  
Crucifié sous Ponce Pilate, 

ressuscité le troisième jour 

1er février : 
Monté au ciel, assis à la droite du 

Père 

8 février :  Adoration et culte 

15 février :  Sanctification et nom 

8 mars : Repos et jour 

15 mars  : Honneur et origine 

22 mars : Vie et mort 

29 mars : Jeudi Saint 

5 avril : Don et bonté 

7-8 avril  Pèlerinage Chartres 

12 avril :  Vérité et lumière, Regard et pureté 

17 mai : L’être et le temps 

24 mai : L’acte et l’éternité 

31 mai : La justice pour la vie éternelle 

7 juin : La miséricorde face à l’enfer 

 Période 5 

 Période 4 

Période 3 

Période 2 

Six figures de l’ancienne alliance 

Les commandements de l’alliance 

[10-13 mai : Pèlerinage inter-EVEN ] 

[14 juin : Soirée finale] 


