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Programme 2016-2017

Exil, Retour

19 Sept. 2016 – AM. Dreyfus : Les exils d’Israel 

17 Oct. 2016 – Pasteur S. Mercurio : Le péché et l’exil de l’Eden 

21 Nov. 2016 – G. Hardouin : Adam et Eve en exil

12 Déc. 2016 - Assemblée générale, suivie de l'étude d'un Psaume

16 Janv. 2017 – Marie-Claire DOLGHIN : Hors d’une culture, quelle identité ?

20 Fév. 2017 - Rabbin Touboul : L’exil de Dieu

20 Mars 2017 – Conférencier à confirmer

24 Avril 2017 - Clara WAJS : Prémisses du retour à Sion

23 Mai 2017 – Frère Samuel-Bernard :  Teshouva, retour, rédemption

11 Juin 2017 – Journée de clôture dans le parc de l’Eco-Hameau St-François 
(Draguignan)
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Draguignan, le 29 Août 2016

Chers Amis,

Après  un été  que nous  espérons  avoir  été  pour  chacun d'entre  vous  le  meilleur
possible, nous vous adressons ci-joint le programme de notre activité.

Comme les années passées, nous nous retrouverons à la Maison de la Jeunesse et
des Sports (Salle A) un Lundi par mois de 18h à 20h, aux dates indiquées.

Nous vous proposons  une année d'exposés  sur  un thème à la  fois  d’actualité  et
intemporel : 

"Exil, Retour"

Il a été prévu que les exposés seraient mis en rapport avec le texte biblique pour
ne pas être seulement théoriques ou philosophiques.

Cette année sera clôturée par une journée de rencontre où, pour la première fois,
nous serons accueillis  sur le site de l’Eco-Hameau St François (Draguignan),  dont
nous  remercions  chaleureusement  les  responsables  de  recevoir  l’Amitié  Judéo-
Chrétienne.

En attendant de vous revoir très bientôt dans nos rencontres d'amitié et d'étude,
nous vous adressons à tous nos pensées les plus chaleureuses.

Le Bureau
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