Accueil

Le vendredi 6 octobre de 15h à 19h et de 20h à 21h et le
samedi 7 octobre de 8h30 à 9h30 et pendant les pauses.
Les repas sont servis à 12h30 et 19h45, les services ne
peuvent être assurés en dehors de ces heures.
Inscription impérative avant le 10 septembre 2017 *

Comment lit-on les
Écritures «saintes» dans les
« religions du livre »?

Comment lit-on les Écritures
«saintes» dans les «
religions du livre »?

Les travaux théologiques, exégétiques et
historiques ont-ils des effets sur la foi, les
croyances et les pratiques des fidèles?

Ceux qui viendront en train
le vendredi 6 octobre
Merci de remplir le bandeau du bulletin
d’inscription pour choisir l’horaire des
navettes de taxis.
La gare SNCF est celle de
Montpellier Saint-Roch. À la
sortie de la gare (niveau bas)
aller à pied sur 200 mètres
jusqu’au Temple de la rue de
Maguelone où un accueil est
assuré le vendredi 6 octobre à
partir de 14h. Un transport sera
organisé vers la Grande Motte
sur le lieu des conférences.

Temple

Renseignements

Journées de l’association 2017
Gare de
montpellier

Jean-Claude MARTIN

Ceux qui viendront en voiture

martinsjctm@gmail.com
06 62 47 12 95

En provenance de Lyon-Paris ou Marseille/Arles, A9
sortie Gallargues, direction Lunel puis La Grande Motte.

96 rue de l’Aire
30420 Calvisson

En provenance de Narbonne, A9 sortie Montpellier Est,
direction Grau du Roi puis à gauche Club Belambra ou
« Espace Grand Bleu ».
Le Village Club Belambra se trouve à environ 200 m après
l’« Espace Grand Bleu », sur la presqu’île du Ponant.
Ne pas prendre la direction Centre-ville.
Ne pas traverser le pont du Vidourle.

Évangile & liberté
www.evangile-et-liberte.net
14 rue de Trévise
75009 Paris

Graphisme : mathildeduchesne.com / Photos : Unsplash-Club Belambra / Illustrations : Jean-Pierre Molina / Ne pas jeter sur la voie publique.

* les possibilités d’hébergement au-delà cette date
restent incertaines.

7 et 8
re
octob
2017

Journées de l'Association
Protestante Libérale
Club Belambra « Presqu'île du Ponant »
rue Saint-Louis - 34280 La Grande Motte
tél. 04 67 56 51 55

comment
Écritures
Écritures sont-elles
lues ?
«saintes»
«saintes»

Samedi 7 octobre 2017

Dimanche 8 octobre 2017

9h30-9h40 : Ouverture par James WOODY.
James WOODY est pasteur de l’EPUdF,
Président d’ Evangile & Liberté.
9h40-10h20: Jacques-Noël PÉRÈS
Un seul canon des Écritures, ou plusieurs?
Jacques-Noël PÉRÈS est professeur
honoraire d’histoire de l’Église ancienne
à la Faculté de théologie protestante de
Paris.
10h20-10h40 : Débat.
10h40-11h00 Pause.
11h-11h40 Louis SCHWEITZER, La place et l’usage de
l’Écriture dans la prédication et l’enseignement.
Louis SCHWEITZER est pasteur baptiste
et théologien, professeur d'éthique à la
Faculté de théologie évangélique de
Vaux-sur-Seine.

9h30-10h10 : Yann BOISSIÈRE, Comment le judaïsme
libéral interprète-t-il les textes sacrés?

Khaled ROUMO est écrivain et poète,
membre du Groupe d'Amitié IslamoChrétienne.

Yann BOISSIÈRE est rabbin au
Mouvement Juif Libéral de France et
président-fondateur de l’association
« les voix de la paix ».

15h10-15h30 : Débat
15h30-16h00 : Pause
16h00-16h40 : Guilhen ANTIER, Écritures, croyance,
postmodernité : ce que le fondamentalisme révèle de
leurs rapports.
Guilhen ANTIER est professeur en
théologie systématique à la Faculté
protestante de théologie de Montpellier.
16h40-17h00 : Débat
17h00-17h30 : Pause
et émargement pour les membres de
l'association Evangile & Liberté.
17h30-19h00 : A.G. de l’association Évangile & Liberté et
vie du journal.

11h40-12h00 Débat.
12h30-13h45 : Repas

19h30-20h30 : Repas

Renseignements

21h00 : Soirée musicale avec les
Polyphonies bourlingueuses.

Jean-Claude MARTIN
martinsjctm@gmail.com
06 62 47 12 95

14h30-15h10 : Khaled ROUMO, Le Coran contient ses
propres clés de lecture.

96 rue de l’Aire
30420 Calvisson

10h10-10h30 : Débat.
10h30-11h00 : Pause.
11h-12h : Culte présidé par Jean-Pierre MOLINA.
Jean-Pierre MOLINA est caricaturiste
et pasteur de l’église protestante unie
(mission populaire de France).
12h30-14h00 : Repas.
14h00-14h40 : Pierre-Olivier LÉCHOT, La prédication de
la Parole de Dieu est Parole de Dieu.
Pierre-Olivier LÉCHOT est professeur
d’histoire moderne à la Faculté de
théologie protestante de Paris.
14h40-15h00 : Débat.
15h00-15h30 : Envoi par Jean-Marie de Bourqueney.
Jean-Marie de Bourqueney est pasteur
de l’EPUdF. Rédacteur en chef du journal
Évangile et Liberté.

