Le CETAD (Centre d’Enseignement Théologique
à Distance - Paris), avec le CRC, vous propose
de participer :
aux Ateliers de la Foi.
En groupe de 6 à 9 personnes vous pourrez vous retrouver de janvier à juin pour six réunions.
Vous travaillerez avec l’aide d’un dossier et d’un animateur.
Deux thèmes possibles cette année : “Qui nous dira la
vérité ?” ou « Sagesse et spiritualités »
Les Ateliers de la Foi veulent être un lieu de rencontre,
d’écoute, de réflexion, pour toute personne désireuse
d’approfondir le sens de la vie avec des chrétiens.
Vous pouvez laisser vos coordonnées à Mme Pires
La Visitation 22 av d’Aligre à Chartres - 02 37 88 00 09 .
Vous serez contacté pour votre première réunion.
Les conférences se déroulent
A 20 H 30 à la Visitation
22 av d’Aligre à Chartres (Parking assuré)

Le C.R.C. 28 est une association 1901 au
service de l’Église diocésaine de Chartres.
Son objectif : permettre aux chrétiens de
développer leur intelligence de la foi, afin
d’en être les témoins, personnellement et
avec leurs communautés.
II est animé par une équipe, coordonnée
collégialement.

CRC
La Visitation
Rue d’Aligre - 28000 Chartres
E-mail : crc.28000@gmail.com

Pour vous rendre à la Visitation

Les tracts concernant les conférences, rencontres,
ateliers… sont adressés à toutes les équipes
constituées. Ils sont aussi disponibles quelque temps
avant la mise en œuvre, à la Visitation 22 av d’Aligre,
(02 37 88 00 09) et dans les paroisses.

Setael imprimeur Chartres

Les différentes conférences sont ouvertes à tous.
Mais si vous voulez aider l’association :
La cotisation annuelle est fixée à 10€ par personne et 15€ par couple.
Elle permet en partie de couvrir les frais de secrétariat, de réservation de salle, d’indemnisation des
intervenants.
Pour continuer à vivre le CRC a besoin de votre
adhésion.

Lire la Bible
- Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?
- Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a personne
pour me guider ? (Actes 8, 30)

Lire la Bible à plusieurs….
En Eglise, avec un guide, est bien plus riche que la lire seul !
Et si, avec quelques amis ou quelques paroissiens, vous formiez
un groupe d’études de la Bible….
Nous pourrions vous aider à l’animer car le but du C.R.C. à
son origine avec Étienne Charpentier était « se former pour
transmettre »…
Une réunion mensuelle préparée par 2 h de travail personnel : quelques pages de Bible avec des questions- guide de
lecture….

Contacter Emmanuel Fau 02 37 34 51 07

Soirées de la Visitation

Conférences

Oser l'espérance
dans une monde en crise

« Croire quand même »

Jeudi 11 octobre 2012

Avec Joseph Moingt

Dans un monde en crise
« des signes d'espoir »

Jésuite, Professeur de théologie
aux Facultés jésuites de Paris

Avec Daniel Duigou
Journaliste, prêtre et psychanalyste

Jeudi 25 octobre 2012

La date de l’intervention
vous sera communiquée ultérieurement
par voie de tract

Renforcer le lien social
« avancer vers plus de fraternité »
Avec Guy Aurenche
Avocat, Président du CCFD-Terre solidaire

*************

Jeudi 15 novembre 2012

Lire la Bible dans le texte
Pour savourer les subtilités difficilement traduisibles… une
initiation aux deux principales langues bibliques :

Initiation au Grec et à l’Hébreu

Simplicité et Sobriété
« les clés du bonheur »
Benoît Standaert
Moine bénédictin, bibliste,
Abbaye de St André à Bruges

La Bible tirée des sables
« Les écrits cachés de Qumrân »

Contactez : Catherine Manne : 02-37-31-06-48
*************

Mardi 19 mars 2013

Jeudi 6 décembre 2012

L’espérance chrétienne
Avec Sœur Geneviève Comeau

Participation aux soirées de la Visitation :

Xavière, Professeur de théologie
Centre de Sèvres- Facultés jésuites de Paris

20 euros le cycle de 4 conférences
ou 6 euros par conférence

Les conférences se déroulent à 20 h 30 à la Visitation
22 avenue d'Aligre à Chartres (parking assuré)

Michaël Langlois
Maître de conférences
à l’université de Strasbourg
Chercheur associé au
CNRS/Collège de France

