Association Œcuménique Charles-Péguy
Tél. : 03 88 60 79 43
association_charlespeguy@hotmail.com

"(Chrétien), ne va pas te glorifier..., car ce n'est pas toi qui portes
la racine, c'est la racine qui te porte" (st Paul, Romains XI, 18).

ANNEE 2012-2013
ETUDE DE L'HEBREU BIBLIQUE
Cours d’hébreu biblique :
Niveau 1 (débutants absolus) : au Centre Mounier, 42 rue de l’Université, Strasbourg
Un après-midi par mois de 14h30 à 18h (avec Jacqueline Cuche) : première rencontre le samedi 20 octobre 2012
Niveaux progressants chez les sœurs de N.D. de Sion, 10 rue Erckmann-Chatrian, Strasbourg (tél 03 88 35 45 47) :
Un mercredi sur deux (18h30-20h, avec Christel Klauss, à partir du 3 octobre) ; un jeudi sur deux (19h30-21h,
avec Jean Brousse, à partir du 27 septembre).
Week-ends d’hébreu biblique (avec sr Michèle Debrouwer, nds, collège N.D. de Sion, Strasbourg)
Session « Hébreu et judaïsme alsacien » : juillet 2013, avec sr M. Debrouwer et Jean Brousse, Centre St Thomas,
Strasbourg-Robertsau (cours le matin, sorties l’après-midi à la découverte du patrimoine judéo-alsacien).
CONFERENCES PUBLIQUES
Mercredi 10 octobre 2012 : Le judaïsme alsacien et ses spécificités, par Alain Kahn, Président de la Communauté
israélite de Saverne, Aumônerie Universitaire Protestante, 7 av. de la Forêt-Noire, 20h30.
Jeudi 15 novembre 2012 : en collaboration avec l’AJC de Strasbourg : Les relations entre juifs et chrétiens
aujourd’hui : un point de vue juif, par Francis Weill, ancien président de l’AJC de Besançon, Centre communautaire
israélite de la Paix, 20h30.
Mercredi 30 janvier 2013 : Les Marranes, par Gabriel Attias, Professeur de pensée juive, Centre Mounier, 20h30.
Mercredi 20 mars 2013 : Kabbale juive, kabbale chrétienne, par Jérôme Rousse-Lacordaire, op, Professeur à
l’Institut Catholique de Paris, Centre Mounier, 20h30.
JOURNÉE D’ÉTUDE (sur inscription)
Dimanche 10 février 2013 : Faut-il être juif pour comprendre le Nouveau Testament ? avec le fr. Dominique
Cerbelaud op, théologien.
9h30-17h (repas cacher) Foyer St Maurice, 1 rue de Reims, Strasbourg.
SOIRÉES D’ÉTUDE (réservées aux membres de l’Association)
SORTIE (réservée aux membres de l’Association) : rencontre avec le groupe de dialogue juifs-chrétiens de
Kippenheim (Allemagne)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (réservées aux membres – ou futurs membres - de l’Association) : Jeudi 20 septembre
2012, chez les Diaconesses, rue Ste Elisabeth, 18h-22h avec projection et dîner (tiré du sac).
« PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS »
Chez les sœurs de N.D. de Sion (tél : 03 88 35 45 47), où vous pouvez trouver renseignements et documentation, 10 rue
Erckmann-Chatrian, ou au siège de l’Association (03 88 60 79 43).

___________________________________________________________________________
Bulletin d’adhésion annuelle à remettre lors d’une rencontre ou à renvoyer à l’Association Charles-Péguy, 4 rue
Wimpheling, 67000 Strasbourg (libeller les chèques à l’ordre de l’association).
M.
Mme
Mlle
(adresse) :
adhère à l’Association Charles-Péguy et adresse le montant de la cotisation annuelle (25 euros)
souhaite suivre les cours d’hébreu : oui
non

