A lo découverfe de lo fhéologie...
Cours public d'initiation à la théologie
Faculté de Théologie Protestante de paris
7 samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Mieux connaître la Bible, l'histoire du christianisme, la pensée
philosophique et chrétienne, les praflques religieuses, tel est
fenjeu de ce cours ouvert à tous, sans pré-requis particulier.
A travers des méthodes diversifiées (exposés, discussion, travaux
de groupes, propositions de lecture), ce coLlrs permet de découvrjr
ce qul fait la richesse de la théologie, ses rnéthodes, ses contenus,
ses questions.

Cette année, une approche thématique sur l,Eglise

et

la

communauté sera développée.

Un mode de validation (non obligatoire) permet ],obtention du
Certificat d'lnitiation à Ia théolog;e délivré pâr la faculté.
Les étudiants déjà inscrits l'an dernier trouveront avec ce nouveau
cours une occasion d'approfondissement. Les nouveaux sont les
bienvenus I

IPT Fêculté de théologie protestante de pârjs,
83 boulevârd Arago, 75014 pafis,
ATnPnlIneAlre.
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tél 0143 31 61 64 secretariat@iptheologie,fr
http ://www.iptheologie-fr

A lo découverfe de lo fhéologie...
Cours public d'initiation à Ia théologie
Faculté de Théologie Protestante de Paris
7 samedis de 1Oh3O à 12h30 et de 14h à 16h

Penser I'Eglise, penser lo communoulé
Sâmedi 8

ianvier:

Corina Conrbet-Galland (Nouveau Testament)

Selon Ie Nouveau Testament, qu'est que dire

(

nous

D

et faire

corps ensemble ?
Samedi 5 février

:

Jacques Noêl Pérès (Histoire du christianisme ancien)

L'Eglise selon les Pères: vierge ou matrone ?

:

Somedi 5 maB

Corinne Lonoir (Ancien Testoment)

L'Ancien Testament ou comment raconter les origines
multiples et les débats internes de la communauté.

:

Somedi 2 ovtil
Or)

Mq

anne Cotbonnier-Burkafu (Histoirc moderne)

était I'Eglise avant la Réformê

Sarnedi 7 rnai

:

?

Olivier Abel (Ethique/Philosophie)

5e retirer du monde, rêvenir âu monde
Somedi 28 moi

:

Rophoël Picon (Théologie protique)

Mais, qu'êst-ce que l'Êglise ?
Samedi 18 iuin

:

Nicola Stricker (Dogmatique)

L'Eglise et les Églises: Ia question de l'unité
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FCHE D'INSCRIPTION

À lo découverle de lo théologie...
M./Mme/Mlie
NOM

:

Prénom:
Adresse

I

Code postal

Ville:

Téléphone:
E-mail:

S'inscrit au cours.

Date:

Signature:

Merci dê foLs renvoyer la fiche d'inscription accompagnée de votre .èstement.

théologie protestante de Par;s
83 boulevârd Arago, 750L4Patis
Amphithéâtre.
Metro Saint Jâcques ou Denfert Rocltereau
tél 01 43 3161 64
secretâriat@iptheologie.f r
http ://www.iptheologie.fr
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