A PROPOS
La Bible est ou devrait être une
nourriture quotidienne. C'est
pourquoi, nous vous invitons tout au
long de l'année à venir, avec nos
différents intervenants, pour
être "nourris de la Parole".
Régulièrement, nous vous proposons
dans le cadre de l'association, des
journées d'enseignement et de
réflexion personnelle et collective,
accompagnées par des invités qui
animent et commentent 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 nos intervenants:
Marc Blancou, Robert Blancou, David
Bouillon, Jacques Charrat-Boutique,
Matthias Helmlinger, Philippe
Rochat, Agnès Staes, Jean-Marc
Thobois...

NOUS CONTACTER
EMETH Association
BP 317
26402 CREST CEDEX
Tel 06.85.56.33.17
emethassociation@gmail.com

GÉNÉRATION
ÉZÉKIEL
Etude de la Parole
Samedi 23 novembre 2019
Robert BLANCOU

Ezékiel 3. 1-3

PROGRAMME

CALENDRIER

LES REPAS

SUJETS DES INTERVENTIONS
Chaque orateur est responsable du sujet
de ses interventions. Elles seront
discutées en amont avec les
organisateurs et non communicables
avant la rencontre.
Exemples de thématiques déjà
abordées:
Inspiration des Écritures - Les prières
juives- Le désert - Le livre de Jonas...

PARTICIPATION
La participation à ces rencontres est
réservée aux membres de EMETHAssociation à jour de leur cotisation (15
euros/ an - de septembre à
septembre).
Nos rencontres sont ouvertes à tous,
sans obligation de suivre la totalité des
sessions proposées dans l'année.

A noter dans vos agendas !
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
ROBERT BLANCOU
dates a venir 2019/2020 :
samedi 14 décembre
samedi 01 février
samedi 14 mars
samedi 04 avril
samedi 16 mai
samedi 20 juin

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

INSCRIPTION

LIEU DES RENCONTRES
Maison St Joseph
4, Montée de la Butte
26400 ALLEX (Drôme)

Pique-nique possible
Repas sur place 11 € (à réserver
impérativement avant le 13 novembre)

COUPON RÉPONSE À ENVOYER PAR
COURRIER accompagné du chèque
correspondant (voir au dos)
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
MAIL :
TEL :
□ J'adhère à l'association - 15 € par
chèque à l'ordre de EMETH ASSOCIATION
(pour l'année scolaire)
□ Je suis déjà adhérent
□ Inscription à la rencontre du........... - 20 €
□ Repas (facultatif) - 11 €
TOTAL :

9H30 - 18H30

