IDEES-F Mars 2000

Bonjour à tous!

	Un nouveau numéro qui fourmille d’invitations, de projets, d’initiatives, de rassemblements. Alors ne manquons pas le train en marche! Vite, sautez sur vos agendas et invitez vos amis. Il y a de la place pour tout le monde!
A bientôt...



QUOI D’NEUF ?

Le temps fort du mois:
3ème édition du week-end Bible et Marche
“Lève-toi, mange!” (1 rois 19, 5)
les 24, 25 & 26 mars 2000 en Haute-Normandie.
Ballade insolite dans la Bible autour du thème du repas (le rite, la convivialité, l’écologie...) et promenades en bord de mer! Organisé conjointement avec la Fédé, il intégrera   un temps de formation à la communication... autour d’une table!
Nous serons accueillis à la communauté de Caulmont. Prévoir une participation moyenne de 200Frs (soutien 250Frs, bourses possibles). 
Renseignements à l’AUP ou à la Fédé.
Animateurs: O. Riou (ethnologue, defap) et J.P Sternberger (bibliste).

*****

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.
Dans les locaux de l’ICP, 21 rue d’Assas, mais aussi au 58 rue Madame et à l’AEPP, 46 rue de Vaugirard.
Inscription (dès maintenant!) à la Fédé, 01.56.24.41.41.

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.
Inscriptions à l’AUP, Françoise Sternberger  01.46.45.66.01.



PROGRAMME

Jeu 17 Février: à 20h, Soirée de TACOT sur “L’humilité ou l’ambition” avec le pasteur A. Houziaux. Au Temple de l’Etoile, 54-56 av de la Gde Armée

Mar 22: à 20h30, Libres Propos à l’AEPP. 46, rue de Vaugirard.

Jeu 24: Etude biblique à Centrale sur Paul. A Chatenay-Malabry. Contacts: AUP, 01.46.45.66.01.

Dim 27: de 15h à 19h30, Rencontres entre jeunes juifs et jeunes chrétiens “Quelles perceptions du mariage dans nos traditions religieuses?” avec le rabbin P. Haddad.
Au Centre Edmond Fleg, 8 bis rue de l’Eperon, 	75006 Paris.
Contacts: Y. Avigdor, Rmavigdor@aol.com

Lun 28: Débat autour d’une question d’actualité “Faut-il croire au hasard ou au destin?”.
Au foyer UCJF, 22 rue de Naples, 8ème.

*****
Mer 1er Mars: de 20h à 22h, Café Théo sur “Le mystère de la Trinité et le sens de la personne” avec M. Egger (diacre orthodoxe à Lausanne et responsable des éditions Le sel de la Terre).
Au 46, rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Ven 3: *à partir de 19h30, Rencontre à Passy et Discussion sur “Se construire avec les autres” avec F. Sternberger. A la Maison de l’Annonciation, 27 rue de l’Annonciation, 75016 Paris. M° La Muette ou Passy.

	*à 22h, Jazz-Bar à l’AEPP, 46 rue de Vaugirard.

Dim 5: à 10h30, Culte animé et préparé par des membres de l’AJL. Au 58 rue Madame.
Contacts: M. Morawek, 01.40.35.87.13.

Lun 6: de 19h à 20h30, “Introduction protestante à la foi chrétienne” animé par J.-P. Sternberger.
Au 58, rue Madame.
Contacts: AUP.

Mar 7: de 20h30 à 22h30, Soirée internationale sur le thème du Carnaval. Au 25 rue Blanche, Paris 9ème.
Contacts: AUP

Jeu 9: à 20h, Soirée-Débat de TACOT sur “La révolte ou le consentement” avec le pasteur A. Houziaux.
Temple de l’Etoile, 54-56 av de la Gde Armée

Ven 10: à 22h, VaugiBar à l’AEPP.

Lun 13:  Débat autour d’une question d’actualité “Faut-il croire au hasard ou au destin?”.
Au foyer UCJF, 22 rue de Naples, 8ème.

Ven 17: *à 20h, Diner à l’AJL. Au 58 rue Madame.
Contatcs: S. Richard, 01.43.29.82.66.

	*à 22h, Jazz-Bar à l’AEPP:  Jean Trolley Trio.

Dim 19: à 14h30, Conférence à l’AJL “Enfance difficile à travers le monde et les programmes éducatifs mis en place par l’UNESCO” par A. Ttay , sociologue
Contacts: T. Lavergne, 06.87.82.30.17.

Lun 20: de 19h à 20h30, “Introduction protestante à la foi chrétienne” animé par J.-P. Sternberger.

Mar 21: de 20h à 22h, Café Théo sur “Que dire aujourd’hui de l’évènement Jésus dans 	l’histoire des hommes?” avec F. Sternberger (pasteur) et J.Gagey (prêtre).
Au 46 rue de Vaugirard.
Contacts: AUP.


Ven 24: *à 20h, Rencontre à la Maison Fraternelle. Thème à préciser.
	*à 22h, VaugiBar à l’AEPP.

Ven 24 au Dim 26: Week-end Bible et Marche en Haute-Normandie (cf quoi d’neuf?) sur le thème “Lève-toi, mange!” 1 rois 19,5.

Lun 27: Débat autour d’une question d’actualité “Faut-il croire au hasard ou au destin?”.
Au foyer UCJF, 22 rue de Naples, 8ème.

Jeu 30: *à partir de 19h30, Rencontre à Passy et Discussion sur “Le Jubilé: une chance pour l’oecuménisme?” avec D. Jachier, prêtre à Notre-Dame de Passy.

*à 20h, Soirée-Débat de TACOT sur “Le boulot, un boulet ou un refuge” avec le pasteur 	A. Houziaux. Au Temple de l’Etoile.

Ven 31: à 22h, Jazz-Bar à l’AEPP avec Sylvain Del Campo.

*****

  l’AJL organise un voyage en HONGRIE entre le jeudi 6 et le dimanche 16 Avril 2000.
Inscrivez vous le plus vite possible avant le 17 mars 2000 (chéque de 500Frs à l’ordre de l’AJL).
Contacts: M. Morawek, 01.40.35.87.13.


