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Le mardi de 20h à 22h, à Gray

Le lundi de 14h30 à 16h30, à Vellexon

Objectif :
Prendre connaissance de la manière dont la Bible a été formée en lien avec l’histoire du peuple
d’Israël et des premières communautés chrétiennes, de sa structure et de la manière de la lire
pour ne pas s’épuiser ni se perdre seul. Des questions historiques, littéraires, théologiques et
spirituelles de base seront abordées.
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Programme :

les 18 septembre, 2 et 16 octobre,
6 et 20 novembre, 4 décembre 2018

1. Qu’est-ce que la Bible ?
2. Comment lire la Bible ?
3. Les genres littéraires
4. Jésus-Christ dans les évangiles
5. L’actualité de la Parole de Dieu
6. Pourquoi lire la Bible ?

Participation : 36€ par personne pour
l’ensemble du cycle. Le doyenné prend en
charge 6€. Reste à verser : 30€.
Lieu : Salle Notre-Dame à Gray
Inscription à retourner pour le
10 septembre à : Patrice Scholler,
Presbytère, 1 rue E. Pigalle, 70100 GRAY

les 17 septembre, 1 et 15 octobre,
5 et 19 novembre, 3 décembre 2018

1. Qu’est-ce que la Bible ?
2. Comment lire la Bible ?
3. Les genres littéraires
4. Jésus-Christ dans les évangiles
5. L’actualité de la Parole de Dieu
6. Pourquoi lire la Bible ?

Participation : 36€ par personne pour
l’ensemble du cycle. Le doyenné prend en
charge 6€. Reste à verser : 30€.
Lieu : Presbytère de Vellexon
Inscription à retourner pour le
10 septembre à : Patrice Scholler,
Presbytère, 1 rue E. Pigalle, 70100 GRAY

Coupon d’inscription - ThéoFIL Bible 1 - Gray

Coupon d’inscription - ThéoFIL Bible 1 - Vellexon

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ................................................................................
Téléphone : ......................................... Mail : ..........................................................................................
S’inscrit pour l’intégralité du cycle ThéoFIL Bible 1 à Gray et verse 30€ (chèque à l’ordre de :
Doyenné Plaine de Gray).

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ................................................................................
Téléphone : ......................................... Mail : ..........................................................................................
S’inscrit pour l’intégralité du cycle ThéoFIL Bible 1 à Vellexon et verse 30€ (chèque à l’ordre de :
Doyenné Plaine de Gray).

Fait à ................................... le ................... Signature :

Fait à ................................... le ................... Signature :

