
Club Belambra « Presqu'île du Ponant » 
rue Saint-Louis - 34280 La Grande Motte

 2018

13 et 14                 

octobre 

La recherche du bonheur est-

elle une quête spirituelle ?

Le vendredi 12 octobre de 15h à 19h et de 20h à 21h  
ou le samedi  13  octobre de 8h 30  à  9h 50 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 20 septembre 2018.  
Garderie pour enfants à demander avant le 08/09/2018. 

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 
12 octobre à partir de 14h. 
Un transport sera organisé 
vers la Grande Motte sur 
le lieu des conférences. 

En provenance de Lyon-Paris ou Marseille/Arles,  
sur l’A9  prendre la sortie Gallargues, direction Lunel  
 puis La Grande Motte.
En provenance de Narbonne, sur l’A709 prendre la 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. 

Accueil

Pour ceux qui viendront en train
le vendredi 12 octobre

Pour ceux qui viendront en voiture

Ne pas prendre la direction Centre-ville. 
Ne pas traverser le pont du Vidourle.

Merci de remplir le bandeau du bulletin 
d’inscription pour choisir l’horaire des 
navettes de taxis. 

Jean-Claude MARTIN
martinsjctm@gmail.com

06 62 47 12 95 

96 rue de l’Aire
30420 Calvisson

Renseignements

Évangile & liberté
www.evangile-et-liberte.net

14 rue de Trévise
75009 Paris

Journées 2018 de l’association
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L a  r e c h e r c h e  d u  b o n h e u r 
e s t - e l l e  u n e  q u ê t e 

s p i r i t u e l l e  ?
Spir i tua l i té
et  bonheur 

 

Les spiritualités, qu’ont-elles 

à offrir de nos jours ? 

Temple de Maguelone

Gare de Montpellier

McDonald’s

51  Journées de l 'Association 
P r o t e s t a n t e  L i b é r a l e

e



Samedi  13 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018

16h30-16h50 : Débat

17h20-19h : A.G. de l’association Évangile & 
Liberté et vie du journal.

10h-10h15 : Ouverture par James WOODY.

James WOODY est pasteur de 
l’Eglise protestante unie de France.  
Président d’ Évangile & Liberté.

10h15-11h05: Céline ROHMER . Le bonheur 
selon l’Evangile de Matthieu. Perspectives  
(Mt 5) et contre-perspectives (Mt 23).  

14h-14h50 : Jacques BESSON.
La Neurothéologie : Neurosciences de la 
spiritualité.

15h40-16h30 : Gemma DURAND. 
 À quel nouveau bonheur doit répondre la 
naissance aujourd’hui ?

Gemma DURAND est gynécologue, 
écrivain, membre de l’Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier.

15h10-15h40 : Envoi par Nancy de RICHEMOND
Nancy de RICHEMOND est 
professeure de géographie 
à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier.

15h10-15h40 : Pause

16h50-17h20 : Pause 
Émargement pour les membres de 
l'association Évangile & Liberté.

10h40-11h10 : Pause.

11h05-11h25  : Débat.

19h30-20h30 : Repas

12h30-14h00 : Repas.

21h00 : Soirée COLLECTIF SCÈNE ET RUE  
Jazzette duo .

14h00-14h50 : Jean-Marie de BOURQUENEY. 
La théologie de la «jubilescence».

Jean-Marie de BOURQUENEY est 
pasteur de l’Église protestante unie 
de France. Rédacteur en chef du 
journal Évangile et Liberté.

14h50-15h10  : Débat

12h30-14h : Repas.

Céline ROHMER  est professeur de 
Nouveau Testament à la Faculté de 
théologie protestante de Montpellier.

9h30-10h20 : Béatrice HOLLARD-BEAU.
 L’art, entre croix et béatitude.

Béatrice HOLLARD-BEAU est 
pasteure de l’Église protestante unie 
de France. Paroisse luthérienne des 
Billettes, Paris.                                                                                                                                      
                                                                                                                         

11h10-12h10 : Culte présidé par Carolina 
COSTA.

Carolina COSTA est pasteure de 
l’Église protestante de Genève, au 
LAB et comédienne.

14h50-15h10 : Débat.

Jacques BESSON est chef de service 
de psychiatrie communautaire, 
département de psychiatrie du CHUV 
de Lausanne 

Jean-Claude MARTIN

martinsjctm@gmail.com
06 62 47 12 95 
                                          

Renseignements

96 rue de l’Aire   
30420 Calvisson

Jazz et chanson 
française

10h20-10h40 : Débat.


