
Association Œcuménique Charles-Péguy 
clavairoly@lebouclier.com 

jacqueline.cuche@gmail.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). 
 

ANNÉE 2017-2018  
    
ÉTUDE DE L'HÉBREU BIBLIQUE  

Cours d’hébreu biblique chez les sœurs de N.D. de Sion, 10 rue Erckmann-Chatrian, Strasbourg (tél 03 88 

35 45 47) :  

Niveau 1 (débutants absolus) :  
Un lundi sur deux (18h30-20h), avec Blandine Somot, à partir du 2 octobre.  

Niveaux progressants : 
Un mercredi sur deux (18h30-20h), avec Christel Klauss, à partir du 27 septembre. 

Un jeudi sur deux (19h-20h30), avec Jean Brousse, à partir du 28 septembre.. 

Week-ends d’hébreu  biblique (avec sr Michèle Debrouwer, nds, collège N.D. de Sion, Strasbourg), les 18-
19 novembre, etc. 

.et session d’été : Hébreu et judaïsme alsacien avec sr M. Debrouwer et Jean Brousse, Centre St Thomas, 

Strasbourg-Robertsau (cours le matin, sorties et visites l’après-midi) du 16 au 21 juillet. 
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES  

Mercredi 18 octobre 2017 : De la langue de la Bible à la langue de Babel, par Bruno Fiszon, Grand 

Rabbin de Metz, Centre Mounier, 42 rue de l’Université, 20h30. 

Lundi 27 novembre 2017 : La littérature yiddish et le monde de Sholem Aleykhem à travers le conte et la 

chanson, avec Doris Engel et Astrid Ruff, Centre Mounier, 42 rue de l’Université, 20h30. 

Lundi 22 janvier 2018 : Les femmes du Talmud : un monde oublié, par Janine Elkouby, Centre Mounier, 

42 rue de l’Université, 20h30. 

Lundi 19 mars 2018 : La fête de Pessah (la Pâque juive), par Brigitte Spingarn, 20h30 (lieu à confirmer) 

Lundi 14 mai 2018 : Y a-t-il une philosophie juive ?, par Gérard Bensoussan, professeur à l’Université de 

Strasbourg, Centre Mounier, 42 rue de l’Université, 20h30 

 
JOURNÉE D’ÉTUDE (sur inscription*)  

Dimanche   février 2018 : Du Premier au Second Testament : lectures croisées, avec Liliane Vana,  un 

bibliste chrétien et le pasteur Fabian Clavairoly (date à confirmer) 

 9h30-16h30, Foyer Lecocq-Saint Guillaume,  1 rue Munch, Strasbourg. 

* inscription : 10€ (+ repas cacher pour ceux qui le souhaitent : 20€) 

 
« 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), ou auprès du 

pasteur Fabian Clavairoly, paroisse du Bouclier (07 77 93 42 18). 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE  

à remettre lors d’une rencontre ou à envoyer à Joseph de Coninck, 31, rue d’Alsace, 67450 Lampertheim  

(libeller les chèques à l’ordre de l’association). 

M. / Mme / Mlle  __________________________________________________________ 

(adresse) : ________________________________________________________________ 

adhère à l’Association œcuménique Charles-Péguy et adresse le montant de la cotisation annuelle (25 euros) 


