
Calendrier des Soirées de la Fraternité « Ogives » 2021-2022

de 19h15 à 21h30, en salle Béthanie

Vendredi 8 octobre André Gouzes et la Liturgie Chorale du Peuple de Dieu
Béatrice Gaussorgues et Sr Catherine

Vendredi 19
novembre

La vie quotidienne au Moyen-Âge à travers les stalles
par Frédérique Billiet, historien

Samedi 11 décembre
de 9h à 12h

Formation des guides  Art Culture et Foi
organisée par Daniel Zanchi
Le programme de la matinée sera donné dans un document à part

Vendredi 14 janvier Quelques Visages de Saints à Saint-Gervais
par Brigitte Quenton

Vendredi 11 février Découverte de peintures murales de St Gervais
par C. Morizot et L. Delbarre, historiennes de l’art

19 mars à 27 mars Semaine du Marais Chrétien

Vendredi 1er avril Saint-Gervais : une église gothique flamboyant
par Léonore Losserand

Vendredi 13 mai La musique à Saint-Gervais au XIXe siècle
par Emmanuel Bellanger

Vendredi 10 juin Les vitraux de Claude Courageux
par Sr Lucja

Dimanche 26 juin
après la messe de 11h

Fête d’Ogives et relecture de l’année
Rencontre ouverte à tous en salle Béthanie

La Fraternité « Ogives »
Qui sommes-nous ?

Nous sommes une fraternité qui a pour but d’aller vers Dieu par le chemin de la beauté. Et cela par la
découverte d’œuvres d’art de Saint-Gervais. Fraternité, beauté et prière sont les trois mots qui
résument ce que nous sommes. La fraternité est ouverte à tous et se réunit en moyenne un vendredi
soir par mois en salle Béthanie, vers 19h15, après l’Eucharistie.

La réunion commence par un moment convivial avec un pique-nique tiré du sac, puis elle se poursuit
par un exposé fait par l’un d’entre nous ou un intervenant venu de l’extérieur. C’est un moment
d’approfondissement de la connaissance de Saint Gervais qui peut servir aussi de formation pour les
guides ‘Ogives’. Les exposés ont lieu dans l’église St Gervais elle-même ou à Béthanie.

La réunion se termine par une prière partagée à partir d’un texte biblique, en rapport avec le thème du
jour.


