Les rencontres et ateliers ont lieu au

Centre Diocésain du Béarn

RENCONTRER
LE MONDE ACTUEL ET NOS CONTEMPORAINS

11, avenue du Béarn à Pau

LIRE LES TEXTES BIBLIQUES
DANS LEUR LANGUE D’ORIGINE

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont constitués de

GREC

 Adhésion obligatoire à « Foi et Culture »
10 €/ personne - 15€/couple
 Inscription aux rencontres et atelier
Tarifs dans le bulletin d’inscription ci-dessous.

En cas de difficulté, une péréquation est prévue.
BULLETIN D’INSCRIPTION
ère

er

A rapporter lors de la 1 rencontre ou du 1 atelier,
avec votre chèque libellé à « Foi et Culture »
NOM :…………………………………………………..
Prénom :……………………………………………….
Adresse……………………………………............... .
…………………………………………………………
Tél………………………………………………… …
Mail…………………………………………………….
* ADHÉSION à « Foi et culture » :

□ 10€
□ 15€

* ATELIERS ou rencontres choisis :
□ Atelier Grec

40€

□ Atelier Hébreu

70€

□ Travail sur les textes hébreux

50€

□ Racines juives

70€

□ Débattre autour d’un film

gratuit

□ Débattre autour d’un livre

gratuit

TOTAL À RÉGLER

DÉBATTRE autour d’un FILM
Cinq jeudis de 18h30 à 20h

Rencontre et débats autour d’un film récent
vu auparavant par les participants.
1ère rencontre à déterminer.
Le calendrier sera établi lors de la première
rencontre.
Animation prise en charge à tour de rôle par
les participants.
Contact : Marie-Thérèse FLORÈS :
marietherese.chabrier@sfr.fr
06 26 10 28 52

Le récit de la Passion dans les 4 évangiles.
Les textes à travailler sont fournis à l’avance.
Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30
1ère séance : mercredi 14 octobre 2020.
Le calendrier sera établi lors de cette première
séance.
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
Catherine PUTZ, professeur de grec à l’ATPA
06 70 72 52 03 putz.mcatherine@gmail.com

HÉBREU
Hébreu: poursuite du travail sur le texte
hébreu à partir du livre d'Osée
Deux jeudis par mois de 14h30 à 16h30
1ère séance : jeudi 17 septembre 2020.

Le calendrier sera établi lors de cette
première séance.
DÉBATTRE autour d’un LIVRE
Cinq jeudis de 18h30 à 20h

Le choix du livre se fait dans le groupe
d’une rencontre à l’autre.
1ère rencontre à déterminer.
Livre choisi : La maîtresse des Forges et
L'inauguration, de Régine Péhaut-Gerbet .
Ed. MonHélios
Le calendrier sera établi lors de la première
rencontre.
Contact : Jean-Marie. FLORÈS
jeanmarie.flores@sfr.fr

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
Anne PIGNAT : 05 59 30 34 73 - 06 73 90 42
anne.pignat@free.fr

TRAVAIL DU TEXTE HÉBREU
à la lumière des commentaires juifs.
Etude des chapitres 20 et 21 de l’Exode
avec le don de la Torah au peuple d’Israel;
Puis le texte de 1 Samuel chapitre 3, où
Dieu parle à un enfant et le choisit comme
prophète
Deux mardis par mois de 16h à 18h –
1ère séance : mardi 22 septembre 2020
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
Michelle TILLEMENT - 05 59 62 50 99.
06 17 01 19 73 - michetile@neuf.fr

