IDEES-F n°34

Meilleurs voeux !
Voici le 1er Idées-f 2000 ! Celui-ci vous donne les programmes de janvier et de février.
Puisque les compteurs sont remis à zéro, nous aimerions remettre à jour le fichier des abonnés, c’est pourquoi si vous voulez recevoir Idées-f ou au contraire vous retirer du fichier, merci de nous en faire part assez rapidement!

Bon début d’année à chacun...



QUOI D’NEUF ?

Le lundi 17 Janvier 2000, un atelier Bible-Coran verra le jour. Apprendre à lire le Coran pour sa culture générale, pour approfondir le dialogue avec l’Islam, pour un autre éclairage de la Bible... 
Avec des étudiants, mais aussi des pasteurs et d’autres personnes intéressées par cette recherche. Animation par Jean Lambert (Universitaire protestant, anthropologue) de 13h30 à 15h30 à l’AEPP. S’inscrire auprès de Françoise Sternberger, 01.46.45.66.01.

*****

An 2000 / 2000 débats : une année comblée!
Deux débats inédits sont proposés cette année: le Forum Université 2000 et les Assises Jeunesse.

üProtestants à l’Université : se construire avec les Autres...: le Forum Université 2000 de Paris du 29 avril au 1er Mai 2000 ouvre une réflexion sur ce temps de construction personnelle, intellectuelle et aussi collective qu’est le passage à l’Université. Des tables rondes, des témoignages, des ateliers, des expos, des cultes et de la musique.
250 à 300 personnes sont attendues. Faites de ce forum le votre en apportant votre pierre à l’édifice, un coussin (!), des interpellations, ou tout simplement votre présence. Faites-vous connaître.

üParole donnée, paroles gagnées: les Assises Jeunesses à Lyon du 1er au 4 Juin 2000 accueillent des responsables de groupes de jeunes dans l’Eglise ou dans un mouvement de jeunesse (ou en passe de le devenir). 20 jeunes de la région Ile de France sont invités à rejoindre les Assises.
Renseignements à l’AUP, Françoise Sternberger  01.46.45.66.01.

*****

Le Café Théo des Etudiants change...
En effet, l’horaire est déplacé de 20h à 22h au lieu de 19h30 à 21h30, et le débat se centrera sur des séries de questions “tout ce que vous n’avez jamais osé demander  ...”.
1er RDV 2000: le mardi 25 Janvier, dans la Cave de l’AEPP, 46 rue de Vaugirard. Paris 6ème.




PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER

Mer 5 Janvier: de 18h30 à 20h30, Leçons publiques à la faculté de théologie protestante sur “La mort et la résurrection” avec O. Abel et H.-C. Askani. 
Amphithéâtre de la Faculté, 83 bld Arago, Paris 14ème.
Contacts: 01.43.31.61.64.

Jeu 6: à 20h, Rencontre de TACOT, dîner et débat sur “L’amour ou la solitude” avec la présence du pasteur Alain Houziaux. 
Au Temple de l’Etoile, 54-56 av de la Gde Armée, Paris.
Contacts: Laurent, 01.45.74.05.43.

Ven 7: à 20h, Dîner à l’AJL. 58 rue Madame.
Contacts: Sylvie Richard, 01.43.29.82.66.

Dim 9: à 20h, Rencontre entre protestants (ou participants des groupes protestants) et catholiques étudiants et jeunes adultes autour d’un repas afin d’échanger sur les différents projets et de voir de quelles questions nous voulons débattre. A l’Eglise Ste Anne, 188 rue de Tolbiac, Paris 13ème.
Contacts AJL et AUP: Noël Le Gall, 01.45.44.63.89.

Mer 12:  de 18h30 à 20h30, Leçons publiques à la faculté de théologie protestante sur “La mort et la résurrection” avec M. Carbonnier-Burkard et J.-N. Pérés.
Amphithéâtre de la Faculté, 83 bld Arago, Paris 14ème.
Contacts: 01.43.31.61.64.

Jeu 13: de 18h à 19h30, Etude biblique à Centrale (Châtenay-Malabry).

Ven 14: * à 20h, Soirée d’accueil de l’AUP, partage d’une galette des Rois pour bien commencer l’année.
A l’AEPP, 46 rue de Vaugirard, Paris 6ème.

* à 20h, Rencontres étudiantes de Passy-Annonciation sur le thème “Qu’est-ce qu’un regard chrétien sur l’actualité”, débat animé par J-L. Mouton (directeur du journal Réforme).
Dîner fourni par les participants.
A la Maison de l’Annonciation, 27 rue de l’Annonciation, Paris 16ème. M° La Muette ou Passy.

Dim 16: Visite du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 71 rue du Temple, Paris 3ème.
RDV après le repas paroissial, rue Madame. Une étudiante juive, Vanessa, nous rejoindra avec des étudiants du voyage en Israël de l’AUP. S’inscrire impérativement!
Contacts: Sandrine Willaime, 01.43.55.68.01.

Lun 17: * de 13h30 à15h30, Création d’un atelier Bible-Coran (cf quoi d’neuf?) animé par Jean Lambert.
A l’AEPP, 46 rue de Vaugirard.
Contacts et inscriptions: F.  Sternberger, 01.46.45.66.01.
	*  de 20h à 22h,, Etude biblique. UCJF, foyer des 	étudiantes, 22 rue de Naples Paris 8ème.
	* à 20h15, Groupe d’Etude Biblique à l’AJL.
Contacts: Cécile Huchard, 01.43.46.73.56.

Mer 19: * à 12h, Rencontre oecuménique pour la semaine de l’unité avec le Père Melon et le Pasteur Françoise Sternberger. A l’Aumônerie de Sciences Po, 42 rue de Grenelle, Paris 15ème. Célébration et repas.
	* de 18h30 à 20h30, Leçons publiques à la faculté de théologie protestante sur “La mort et la résurrection” avec H. Auque et L. Gagnebin. 
Contacts: 01.43.31.61.64.

Mer 26: de 18h30 à 20h30, Leçons publiques à la faculté de théologie protestante sur “La mort et la résurrection” avec C. Combet-Galland et J.-M. Vincent. 
Contacts: 01.43.31.61.64.


Jeu 27: * de 18h à 19h30, Etude biblique à Centrale (Châtenay Malabry).

	* à 20h, Rencontre de TACOT, dîner et débat sur “L’aventure ou la sécurité” avec la présence du pasteur Alain Houziaux. Au Temple de l’Etoile, 54-56 av de la Gde Armée, Paris.
Contacts: Laurent, 01.45.74.05.43.

Ven 28: * à 20h, Dîner à l’AJL. 58 rue Madame.
Contacts: Sylvie Richard, 01.43.29.82.66.
	* à 20h, Rencontre de la Vie Tourne Fort, “Des mélodies qui parlent aux cellules”, l’influence de la musique sur les organismes vivants animée par P. Meunier et J. Sternheimer (physicien et musicien). Projection de films et explications.

Lun 31: de 20h à 22h,, Etude biblique. UCJF, foyer de étudiantes, 22 rue de Naples Paris 8ème.

*****
En Février...
* L’AUP ne propose pas de rencontres ce mois-ci.
* TACOT se retrouve le 17 Février 2000, même lieu, même heure, mais avec un thème différent (!): “L’humilité ou l’ambition”.
* Contacter les autres groupes pour connaître les dates de leurs rencontres pour ce mois de février.

*****
Plus tard...
Le week-end Bible et Marche 2000 à Caulmont en Normandie. Ballades insolites sur le thème du repas dans la Bible. Promenades sur les bords de mer.
Accueil par les responsables de la Communauté de Caulmont qui propose des offices dans l’esprit de ceux de Taizé. Renseignements et inscriptions à l’AUP.


