GE N ER ATI O N
EZ E KI EL

La Bible est ou devrait être une
nourriture quotidienne.

GENERATION
EZEKIEL

C’est pourquoi, nous vous invitons tout
au long de l’année à venir avec nos invités, pour que vous soyez

« Nourris de la Parole ».
Régulièrement, nous vous proposons dans le
cadre de notre association, des journées d’enseignement
et de réflexion personnelle et collective accompagnées
d’intervenants qui animeront et commenteront les
écritures.
Un temps mis à part pour rechercher ensemble les différentes facettes de ce diamant que nous
avons entre nos mains : LA BIBLE.

Parmi les intervenants :


Jean-Marc THOBOIS (Keren Israël)



David BOUILLON (Union de prière)



Agnès STAES (V.O.R.)



Jacques CHARRAT-BOUTIQUE (Emeth)



Matthias HELMLINGER (V.O.R.)

Le coupon d’inscription
est à retourner à
EMETH-Association
B.P. 317
F 26402 CREST Cédex
Accompagné du chèque correspondant

EZEKIEL 3: 1-3
Rencontre du
SAMEDI 17 JUIN 2017

INSCRIPTION

Les sujets des interventions

Calendrier
Samedi 10 septembre 2016

Jean-Marc THOBOIS

Samedi 26 novembre 2016

Jacques CHARRAT

Samedi 21 janvier 2017

Jean-Marc THOBOIS

Samedi 18 février 2017

Agnès STAES

Samedi 18 mars 2017

Jean-Marc THOBOIS

Samedi 20 mai 2017

David BOUILLON

Samedi 17 juin 2017

Matthias HELMLINGER

Samedi 16 septembre 2017
Samedi 21 octobre 2017
Samedi 25 novembre 2017

Chaque orateur est responsable du sujet de
ses interventions. Elles seront préalablement discutées avec les organisateurs et non communicables
préalablement à la rencontre.

Participation
La participation à ces rencontres est réservée aux membres de EMETH-Association à jour de
leur cotisation : 15.00 euros pour l’année.

L’inscription
Le montant des frais pour chaque participation s’élève à 20 euros par journée pour une personne. Cette somme permet de couvrir les frais de fonctionnement (location de salle, etc)

Les repas
Vous pouvez apporter votre pique-nique ou
prendre le repas de midi sur place : 10.00 euros par
personne.
Les repas sont à réserver impérativement
avant le 8 juin dernier délai. Après cette date, il ne
sera plus possible d’avoir un repas sur place. Merci de
votre compréhension.

Le lieu des rencontres
Maison Saint Joseph
4, Montée de la Butte 26400—Allex (Drôme).
Elles débuteront à 9 heures 30 et s’achèveront vers 18 heures 30.

NOM et Prénom
Adresse postale

Adresse internet
Téléphone
J’adhère à l’association (obligatoire)

15.00 €

Je suis déjà adhérent à l’association
Je m’inscris à la rencontre du 17/06

20.00 €

Je prendrai le repas (facultatif)

10.00 €

Total

Je joins un chèque à mon inscription

AT TE NT I O N
Le calendrier et les orateurs ne sont pas contractuels et
peuvent être sujets à modifications.

Contact :
Téléphone 04.75.59.53.99
Par mail : emethassociation@gmail.com

