ANTENNE UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE
En convention avec l’Institut Catholique de Toulouse

2017 -2018

Fiche d’inscription au cycle de formation
Nom .................................... Nom de J.F .................................. Prénom.......................................
Adresse ..................................................................................................................................…...
................................................................
e-mail............................................................………..
Tél.
................................................ Date de Naissance
...............................………….
Nationalité
...............................……..
Lieu de Naissance
..........................................…..
Etat de vie :  Célibataire  Marié(e)  Veuf (ve)  Divorcé(e) Nbre d'enfants ........…..
 Religieux (se) - Communauté : ...........................................
 Prêtre
- Prénom religieux : .....................................
 Diacre
Profession ou occupation principale – si retraité préciser l’activité professionnelle
(à remplir obligatoirement)
...............................................................................................................................................……
Niveau d'études auquel je suis parvenu(e) (à remplir obligatoirement Renseignements demandés par le Ministère de l’Education) :
 Baccalauréat Série :.................... Année :................ Etablissement :....................................…..
 Etudes sup. : Diplôme :................... Année :............ Etablissement :....................................…..
Comment avez-vous connu l’Antenne de Rodez :
 Publicité, presse
 Par l’intermédiaire d’une paroisse
Souhaitez-vous être informé des conférences… par internet ?

 Contacts personnels
 oui

 non

J'ai déjà suivi des études religieuses :  oui
 non
Si oui, lesquelles et où : ................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Je souhaite m'inscrire aux enseignements et conférences ci-dessous :
 CONFERENCES BIBLIQUES
PREMIER SEMESTRE
La Bible, Bonne nouvelle !
 DE LA «FUITE DU MONDE» A LA «SUITE
DU CHRIST »
 DECOUVERTE DU MONDE DES PSAUMES
DEUXIEME SEMESTRE

 LES ENCYCLIQUES DE LA MISSION
 REPENSER NOTRE RAPPORT AUX
AUTRES

 QUELQUES PAGES PRISES DANS
L’EVANGILE SELON ST JEAN

 Premiers Evangiles… dans l’Ancien Testament
 Une drôle de bonne nouvelle : Histoire biblique de
l’Evangile
 Une bonne nouvelle qui finit mal ? Evangile selon St Marc
 Les Missionnaires de l’Evangile
 «Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile !»
Paul apôtre, sans avoir été disciple ?

 CONFERENCES DE L’ANTENNE
Regards croisés entre chrétiens et musulmans
 3/10/2017  5/12/2017  6/02/2018
 3/04/2018  5/06/2017

Mes motivations pour suivre une formation en théologie : ................................................................
.............................................................................................................................................................
Adresser cette fiche accompagnée de votre règlement du droit d’inscription (30 €) et de 2 photos d’identité à :
Antenne Universitaire Saint Pierre – Plateau de Bourran – Avenue de Saint Pierre - 12000 RODEZ

