IDEES-F                            DECEMBRE 99
Bonjour!
Les fêtes approchent... et oui déjà!
A J-bientôt, on change de millénaire et ...on continue! Continuez à venir aux manifestations de l’AUP et n’hésitez pas à contacter les nouveaux groupes (les anciens aussi!)!

A l’année prochaine, 
et un peu en avance...  JOYEUX NOËL 



QUOI D’ NEUF ?

ZOOM sur le groupe de Passy-Annonciation
 (27, rue de l’Annonciation. Paris 16ème. M° La Muette ou Passy)
Ce nouveau groupe de rencontres étudiantes prendra naissance le vendredi 10 décembre 1999, à 20h.
Les organisateurs: Christophe Scrivener, Jean-Yves Peter et le pasteur Antoine Nouis proposent une rencontre un vendredi soir par mois environ pour un dîner-discussion autour d’un thème ayant trait aux rapports “spiritualité-religion-société-monde”. La discussion sera introduite par les réflexions d’un invité.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les étudiants, protestants ou non, de Passy ou d’ailleurs, croyants, hésitants ou sceptiques; l’important, à priori, est de ne pas être indifférent.
Le dîner sera pourvu parce que chacun apportera, pour 3 ou 4.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Jean-Yves Peter au 01.42.59.71.91 ou Antoine Nouis au 01.45.03.37.91.
1ère rencontre: le 10.12.99 : “La foi face aux nationalismes”

	* * * * *
Etudes et solidarités
Comment agir concrétement,mais aussi penser son engagement et se former? 
Un exemple: la Cimade, un groupe se monte avec pour objet d’offrir des permanences pour des demandeurs d’asile les lundis soirs et samedis matins (boîte aux lettres, accueil, etc).
Au Temple de Port-Royal, 18 bld Arago (13ème).
Contact étudiants: Mathieu Heintz, 01.46.28.24.33.
Si vous êtes interessés, demander des infos à l’AUP ou à l’AEPP qui monte également un groupe autour d’Amnesty Internationale.

* * * * *
Offre d’emploi
La fédération internationale de l’ACAT recherche un emploi jeune (20h/sem.) pour développer l’association en Europe.
Bac +4, droit international (droit de l’homme), connaissance des milieux chrétiens, anglais courant, bon niveau allemand et/ou espagnol.
Contacter la FIACAT: 27 rue de Maubeuge, 75009 Paris.
Tél: 01.42.80.01.60.


PROGRAMME DES ACTIVITES

3, 4 et 5: Week-end AJL: L’Alsace sous la neige. Visite de marchés de Noël à Strasbourg et en Alsace, visite du musée alsacien de Strasbourg, culte, régal de flammenküeches et de vin chaud,...
Nombre de participants limité à 10. 
Budget à prévoir: billet de train (430frs plein tarif ), 4 repas, visites.
Contacts: S. Willaime, 01.43.55.68.01.

Ven 3: à 22h, Jazz-Bar à l’AEPP avec Human Groove.

Mar 7: * de 19h30 à 21h30, Café théo des étudiants sur “L’Orient ancien, la Bible et le Coran” avec Moundher Sfar (chercheur en anthropologie des religions) et Pierre Bordreuil (directeur de recherches au CNRS).
Repas d’accueil (paf 10frs).
Dans la cave de l’AEPP, 46 rue de Vaugirard, Paris 6ème.
Contacts: AUP.

	* à 20h, Groupe Foi et Littérature à l’AJL.
Contacts: S. Richard, 01.43.29.82.66.

Mer 9: à 20h, Ciné Débat à l’AJL.
Contacts: D. Bonniot, 01.51.24.85.02.

Ven 10: *à 20h, Lancement des Rencontres étudiantes de Passy-Annonciation (cf quoi  d’neuf?) sur le thème “La foi face aux nationalismes” lancé par le pasteur Antoine Nouis.
A la Maison de l’Annonciation, 27 rue de l’Annonciation, Paris 16ème.
Contacts: J.-Y. Peter, 01.42.59.71.91.


		* de 20h à 22h30, Débat à la Maison Fraternelle sur “Après Seattle... Peut-on humaniser l’économie mondiale ?” introduit par des économistes et des théologiens. Pour tout public.
Maison Fraternelle, 37 rue de Tournefort, Paris 15ème.

		* Fête de Noël à l’AEPP.

Sam 11: à 20h, Fête de Noël de l’AJL.
Contacts: S. Willaime, 01.43.55.68.01.

Lun 13: à 20h, Libre discussion biblique sur Paul. 
A l’UCJF, 22 rue de Naples. Paris.
Contacts: AUP.

Mar 14: * à 20h, Soirée internationale avec l’AUP
 “Traditions de Noël d’ici et de là-bas”. 
Soirée festive, gourmande, musicale pour faire connaissance avec des étudiants étrangers résidant à Paris pour quelques mois, une année ou plus. Les propositions d’animations ou de restaurations sont bienvenues!
Contacts: AUP.

		* Louanges et prières à l’AJL.
Contacts: F. Corthell, 01.47.83.98.88.

	* Soirée littéraire à l’AEPP.

Jeu 16: à 20h, Soirée/Débat de TACOT sur le thème “Le bonheur ou le devoir” avec la prèsence du pasteur Alain Houziaux.
Au Temple de l’Etoile, 54-56 av de la Grande Armée, Paris 8ème.

Ven 17: * à 18h, Soirée régionale de l’AUP, la Fédé et l’Eeuf sur “Comment réagis-tu à l’actualité ?”. 
Renseignements à la Fédé ou à l’AUP.

	* à 18h30, Rencontre de la Vie Tourne Fort sur “Matisse au Maroc”.
RDV à l’Institut du Monde Arabe puis à 20h30, discussion.

	* à 22h, Jazz-Bar à l’AEPP avec Siegfried Mandon Trio.

Ven 24:  Célébration de Noël. à la Maison Fraternelle, à l’Eglise américaine,... Renseignements à l’AUP.


