Valognes
du vendredi 31 mars 2017 (17h30)
au dimanche 2 avril (16h)
Inscription à la session
A adresser le plus tôt possible à :
Mr Bernard Levallois
17, rue de la Doucetière

50180 AGNEAUX
Renseignements :
AJCF Manche : 02 33 55 90 84
ajcfmanche@orange.fr

L’Association JudéoChrétienne de la Manche
est affiliée à la Fédération
Amitié Judéo-Chrétienne de
France
Ses membres poursuivent le combat entrepris
par les fondateurs de l’AJCF :
- « en travaillant à faire en sorte qu'entre le
judaïsme et le christianisme, la connaissance, la
compréhension, le respect et l'amitié se
substituent aux malentendus séculaires et aux
traditions d'hostilité. » Statuts n°2
- en sensibilisant les communautés chrétiennes
à « la racine qui les porte »,
- en contribuant à une lecture renouvelée de
l’Ecriture par un dialogue avec nos frères juifs.

La femme
dans les Écritures
Évolution de sa place
dans les religions
juive et chrétienne
Du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril 2017

Dieu créa l’homme à son image,
à l'image de Dieu il le créa ;
mâle et femelle, il les créa.
Il les bénit [...]

Abbaye Notre Dame de

(Gen. 1/27,28)

Protection
8, rue des Capucins
50700 VALOGNES

Intervenants :

Yeshaya DALSACE, Rabbin de la communauté Dor
Vador à Paris, conférencier, créateur du site
Massorti.com,
Philippe LOISEAU, bibliste, prêtre du diocèse
d’Angers, docteur en théologie

BULLETIN D INSCRIPTION
A retourner rapidement à :
Bernard Levallois
17, rue de la Doucetière 50180 Agneaux

Vendredi 31 mars :
17h45 : Accueil (Père Louis Deschamps)
18h : Introduction à la session
Entrée en Shabbat
19h : Repas
20h30 : Thème de la session

19h :

Samedi 1er avril :

Dimanche 2 avril :

……………………………………………………………………………………………………………………

9h :
Prière : extraits de la prière de Shabbat
9h30 : Étude de divers exemples bibliques
(M. le Rabbin Yeshaya Dalsace )
10h20 : Pause
10h50 : Les femmes dans le Nouveau
Testament (Père Philippe Loiseau)
12h15 : Repas
14h15 : Travail en groupe à partir de textes des
traditions rabbinique et patristique
15h15 : Pause (possibilité d’aller au magasin)
16h : Bref retour de la réflexion des groupes
Commentaires de Y. Dalsace et Ph. Loiseau
Échange entre les participants

9h :

………………………..........................................................................................……..

Repas
Prière de fin de Shabbat
20h30 -21h 30 : Dialogue avec les intervenants à
partir du contenu de la journée
Point de vue protestant

Place de la femme dans l’église
catholique d’aujourd’hui (Ph. Loiseau)
10h15 : Possibilité de participer à l’Eucharistie
avec les moniales.
11h 20 : Suite de l’exposé
Dialogue avec l’intervenant.
12h 15 : Repas
14h 15 : Évolution au cours des âges et enjeux
actuels de la question du féminisme
(Y. Dalsace)
Dialogue avec l’intervenant
15h 40 : Bilan
16h : Fin de session.

Nom : ……………………………......................................…………………………………
Prénom : ……………………….................................………………………………………
Adresse : ………................................………………………………………………..…..

Tel : ……………………….......................................……………………………………………
Courriel :

…………………………................................…………………………………

S’inscrit pour la session (31 mars-2 avril )
Verse

pour frais de session
(A régler avec l'inscription
Chèque à l'ordre de : AJC Manche)
Personne ne doit être empêché de participer
pour des raisons financières. Nous contacter.
Hébergement : - vendredi soir 
- samedi soir 
- draps

Repas : - vendredi soir 
- samedi midi 
- samedi soir 
- dimanche midi 
Toute demande de modification devra être faite
avant le 28 mars.
L’hébergement sera réglé sur place.
Si vous arrivez par le train, nous signaler votre
heure d’arrivée, une voiture sera à la gare.

