DIEU ?

Accueil

Pour ceux qui viendront en train
le vendredi 8 octobre

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

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

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 8 octobre à partir de 14h et jusqu’à
18h30. Des navettes assureront le transfert des participants
vers la Grande Motte sur le lieu des conférences.
La participation aux frais de taxi est de 10 € par personne.
Temple de Maguelone

McDonald’s

Gare de Montpellier St Roch

Évangile & liberté
www.evangile-et-liberte.net
14 rue de Trévise
75009 Paris
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Pour ceux qui viendront en voiture

Journées de l’association 2021

Renseignements

Jean-Claude MARTIN
martinsjctm@gmail.com
06 62 47 12 95
96 rue de l’Aire
30420 Calvisson

Ce que Dieu est en lui-même,
personne ne peut le dire.

Mais nous pouvons parler
de ce qu’il est pour nous et de ce
qu’il représente dans notre vie.
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Le vendredi 8 octobre de 15h à 19h et de 20h à 21h
ou le samedi 9 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 avant le 10 septembre 2021. Au delà les
inscriptions se feront à un tarif supérieur en fonction
des places disponibles.

53 es journées de l’Assoc iat ion
Protestante Libérale

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

Dimanche 10 octobre 2021
9h30-10h20 : Laurent GAGNEBIN,

pasteur de l’Epuf, professeur émérite
à l’Institut Protestant de Théologie.

Samedi 9 octobre 2021
10h-10h15 : Pierre-Olivier LÉCHOT,
professeur à l’Institut Protestant
de Théologie et président
d’ évangile & Liberté.
Ouverture des Journées.
10h15-11h05: Didier TRAVIER,
philosophe, écrivain et conservateur
de la bibliothèque Carré d’Art à
Nîmes.
Dieu d’Abraham, Dieu des
philosophes.

15h40-16h30 : Jean-Marie de BOURQUENEY,
pasteur
de
l’Epuf
(Paris
Batignolles).

12h30-14h : Déjeuner.
14h-14h50 : Dany NOCQUET,
professeur à l’Institut Protestant
de Théologie.
Les théologies de la Bible
hébraïque entre diversité et
inachèvement.
14h50-15h10 : Débat.
15h10-15h40 : Pause.

10h20-10h40 : Débat.

Dieu en devenir.

10h40-11h10 : Pause.

16h30-16h50 : Débat.
16h50-17h20 : Pause.
Émargement
pour les
membres de
l'association
Évangile &
Liberté.

11h05-11h25 : Débat.

« Dieu transcendant et insoumis »,
d’après Raphaël Picon.

17h20-19h : Assemblée générale de
l’association Évangile &
Liberté et vie du journal.
19h30-20h30 : Dîner.
21h00 : «Théologie du
protestantisme» d’André
Gounelle. Discussion.
Hébergement
Les inscriptions comportant
un hébergement au tarif normal
peuvent être réalisées directement sur le site Internet
d’Evangile et liberté dans la rubrique ‘journées 2021’

11h10-12h10 : Anne Sophie DENTAN,
pasteure de l’Épuf (Cévennes
viganaises).
Culte.
12h30-14h00 : Déjeuner.
14h-14h50 : François RACHLINE,
écrivain, universitaire et viceprésident de la LICRA.
Tétragramme ou le principe du
devenir.
14h50-15h10 : Débat.
15h10-16h30 : Michel BARLOW,
théologien, auteur de
« Le bonheur d’être protestant » et
« Pour un christianisme de liberté».
Envoi.

