Idées-f octobre 99

QUOI D’NEUF ?

Pour les nouveaux lecteurs... renseignements pratiques sur les principales activités de l’AUP...

Qu’est-ce que le Café Théo du 46 rue de Vaugirard?
Un dialogue interreligieux né d’une rencontre entre étudiants protestants et musulmans qui se construit au fil des mois autour d’un intervenant chrétien ou musulman, universitaire ou témoin engagé de ce dialogue. La rencontre a lieu à la cave de l’AEPP (Association des Etudiants Protestants de Paris) autour d’un verre et se termine par un petit buffet d’accueil.
1er RDV: le mardi 19 Octobre 99.

Qu’est-ce que Détours Bibliques?
Il s’agit d’un groupe oecuménique de la Communauté chrétienne de l’Ecole Centrale de Chatenay-Malabry qui se réunit 2 jeudis par mois de 18h à 19h30, autour d’un texte biblique, d’un livre ou d’un thème et...se vit plutôt sur le mode du débat à bâtons rompus!
Avec Françoise Sternberger (pasteur) et Christophe Chabin (prêtre). L’AUP ouvre ce groupe aux étudiants d’autres Ecoles du secteur, renseignez-vous.
1ères rencontres: le 30/09, les 15 et 30/10.

Qu’est-ce que le Café-Débat de Cergy-Pontoise?
C’est un lieu ouvert proche des facs et grandes écoles où étudiants d’origines, de confessions et d’horizons différents peuvent se rencontrer. La 1ère année, nous avons effectué un tour des religions. Mercredi 6/10, nous bâtirons ensemble le programme de l’année.
RDV chez Théo, 15 rue des Italiens à Cergy.

nouveau: à la Faculté de Dauphine (J.Y Peter, étudiant en théo), à l’Ecole des Arts et Métiers, à Sciences Po (pasteur F. Sternberger) et à Versailles-St Quentin en Yvelines (pasteur F. Taubman), des contacts sont pris pour proposer des rencontres sur ces lieux. Vos avis, contacts sur place, coups de main sont très attendus et importants pour la réussite de ces initiatives. 

Pour toutes ces activités, ces projets, contactez l’AUP (pasteur F. Sternberger) au 01.46.45.66.01.




PROGRAMME D’OCTOBRE

Jeu 30 Septembre: de 18h à 19h30, Détours Bibliques à l’Ecole Centrale (cf quoi d’neuf).
	Contacts: AUP au 01.46.45.66.01.


*****

Mer 6 Octobre: *à 19h, Café-Débat de Cergy (cf quoi d’neuf). Chez Théo, 15 rue des Italiens, Cergy-	Préfecture.
	Contacts: AUP au 01.46.45.66.01.

	*à 20h30, Atelier Jeu Scénique à la paroisse du Luxembourg, 1ère rencontre.
	Création d’un nouveau jeu scénique (mêlant danse, texte, musique) autour d’un thème biblique. Aucune 	compétence en danse n’est exigée.
	Contacts: F. Robert, 01.42.22.11.58.

Ven 8: à 20h, AG de l’AJL puis soirée festive.Au 58 rue Madame.


Jeu 14: *de 18h à 19h30, Détours Bibliques à l’Ecole Centrale.
	Contacts: AUP au 01.46.45.66.01.

	*à 20h, Rencontre AJL: ciné à la paroisse.

15, 16 et 17: Week-end de rentrée de l’AEPP à Bièvres.

Mar 19: de 19h30 à 21h30, Café Théo de l’AUP, sur le thème “Une Réforme en Islam est-elle nécessaire, est-elle 		possible ?” par Mohamed Tahar Bensaada (professeur de philosophie, écrivain).
	(cf quoi d’neuf).

Ven 22: * à 20h, Rencontre du groupe La Vie Tourne Fort et soirée sur le thème “Comparaison de l’art de la 	renaissance en Occident et de l’art chinois” par Chao-Ying Lee (étudiante en DEA d’histoire de l’art). 	A l’espace Quartier Latin, 37 rue Tournefort (5ème).
	
	* à 20h, Dîner à l’AJL avec l’accueil du SEL (Solidarité Entraide Luxembourg). Au 58 rue Madame.

	* à 22h, Jazz-Bar dans la cave de l’AEPP (46 rue de Vaugirard).


Mer 27: à 20h30, Soirée littéraire à l’AEPP.


Jeu 28: de 18h à 19h30, Détours Bibliques à l’Ecole Centrale.


Les 30/31: Week-end de la Fédé.
	Renseignements au 01.56.24.41.41.

Dim 31: à 20h, Dîner “pinto” à l’AEPP, chacun vient avec un plat à partager.







