Théophile

Informations
pratiques

Un thème, des textes, deux
approches en dialogue : l’une
biblique, l’autre philosophique,
c’est le concept de ces
soirées où chaque participant
devient lecteur, chercheur.

Eglise Protestante
Unie de l’Oratoire du
Louvre

Soirées animées par :
Jean-Pierre Cléro, professeur
de philosophie
Béatrice Cléro-Mazire, pasteur
de l’Eglise Protestante Unie.

Agenda

Les mardis de 20h à 22h
Maison presbytérale
Salle Monod, 2ème étage
11 septembre : le plaisir
20 novembre : la loi
22 janvier : la nature
26 mars : les passions
18 juin : la consolation

Maison presbytérale
(salle de réunions)
4 rue de l’Oratoire
75001 Paris
Temple de l’Oratoire
(cultes et concerts)
145 rue Saint Honoré
75001 Paris

Formations

Retrouvez toutes les activités
de l’Oratoire du Louvre sur le
site oratoiredulouvre.fr

à l’Oratoire du Louvre

Informations
par téléphone au secrétariat
au 01 42 60 21 64

théologiques
2018 - 2019

par courriel à
accueil@oratoiredulouvre.fr

Oratoiredulouvre.fr

Partage
biblique

« Société en débat »
Conférences

Lire, analyser, critiquer,
questionner un texte biblique
ensemble, c’est le projet de
ce partage biblique mensuel.
Thème : figures féminines de
la Bible

Un invité, un thème de société
et un débat.
Voici l’invitation que nous
lançons à toute personne qui
souhaite questionner les
enjeux théologiques de notre
vie en société.

Animé par :
Jean-Pierre Rive et Béatrice
Cléro-Mazire,
Pasteurs de l’Eglise Protestante
Unie

Animé par :
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire

Thème : aspects mythiques de
la santé et de la maladie

Agenda

Agenda

Les mardis de 14h30 à 16h
Maison presbytérale
Salle Monod, 2ème étage
18 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre
15 janvier
12 février
19 mars
9 avril
21 mai
11 juin

On s’accordera sur le fait que
les questions qui touchent à la
santé sont des questions
sérieuses, mais les façons de
les aborder sont-elles pour
autant toujours aussi
rationnelles qu’on serait en
droit de l’attendre des
instances dont la fonction est
de les prendre en charge.
De l’Antiquité à nos jours, nous
découvrirons comment le
rationnel et l’irrationnel se
côtoient étroitement quand il
s’agit de la santé et de la
maladie.

Les mardis de 20h à 21h30
Maison presbytérale
Salle Monod, 2ème étage
25 septembre
9 octobre
27 novembre
18 décembre
29 janvier
19 février
16 avril
25 juin

