Formation Permanente du Diocèse de Beauvais
Service diocésain pour l’Unité des chrétiens

 Lieu :

CLERMONT, Centre Saint Laurent, 4 rue Wenceslas Coutellier

 Dates : de 20h à 22h

Les pasteurs de l’Eglise baptiste de Compiègne
et de l’Eglise Protestante Unie de France
(Beauvais, Compiègne et Creil)

1. Mercredi 13 novembre 2013, conférence avec les 2 intervenants:
Présentation du document ;
1) ce que nous pouvons dire ensemble – 2) ce qui nous sépare.

Le prêtre de la Paroisse orthodoxe (Saintines)

2. et 3. Mercredis 4 décembre 2013 et 5 février 2014, temps de travail
en petits groupes, pour échanger, partager sur nos pratiques.

Travail œcuménique
sur le document :

4. Mercredi 19 mars 2014, réponse aux questions
et perspectives pour nos Eglises.
Pour tout renseignement, contactez :
 Secrétariat de la Formation Permanente (FPDB) :
101, rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex
Tel. 03.44.06.28.36 - Courriel : fpdb@catho60.cef.fr
 Secrétariat du Service diocésain pour l’Unité des chrétiens
Tel. 03.44.06.28.37 - Courriel : oecumenisme60@catho60.cef.fr

du comité mixte baptiste-catholique en France.
Texte publié en 2009 dans : Cahiers de l’Ecole Pastorale n°73
Documents de l’Episcopat n°10.

 Les pasteurs de l’Eglise baptiste de Compiègne
et de l’Eglise Protestante Unie de France (Beauvais, Compiègne et Creil) :
- Jean-Yves Thobois :
jy.thobois@orange.fr / 03 44 40 97 46
- Rémi Droin :
03 44 45 09 08
- Gilbert Mear :
gmear@orange.fr / 03 44 20 45 85
- Patricia Randrianame : hery.rahamelison@wanadoo.fr / 03 44 25 01 31

Après avoir traité bien des sujets dont le baptême, la cèneeucharistie et l’Eglise, le comité mixte baptiste catholique en
France s’est penché sur la place de Marie dans la théologie et la
spiritualité chrétienne.
Il nous invite à replacer Marie dans une théologie centrée
sur le Christ à partir des textes du Nouveau Testament.
deux soirées-conférences avec les deux intervenants,
deux temps de travail en petits groupes, pour échanger,
partager sur nos pratiques.
Intervenants :
Louis SCHWEITZER, pasteur baptiste,

 Pour l’Eglise orthodoxe :
Le Père Nicolas Kisselhoff : dimagelie@gmail.com / 03 44 39 75 71
 Participation pour les laïcs : 30 € individuel / + 20 € pour le conjoint
 Gratuit pour les prêtres, diacres et pasteurs



-------------------------------------------------------------- - - - -Inscription
au parcours œcuménique : « Marie » - Année 2013-2014
NOM : ________________ Prénom : ______________________________
Merci de cocher la bonne case : prêtre 

diacre 

pasteur 

laïc 

théologien et professeur d'éthique à la faculté libre de théologie évangélique
de Vaux sur Seine.

Adresse : ..........................................................................................................

Frère Michel MALLEVRE, dominicain,

......................................................................................................................................

directeur du centre œcuménique Istina.

 : .......................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................

Tous les parcours se trouvent sur le site diocésain : http://oise.catholique.fr/

(Inscription à envoyer à la FPDB, chèque à libeller à l’ordre de l’ADB)

