Une formation au service de tous
ANTENNE UNIVERSITAIRE

Cette formation est élaborée et proposée par le diocèse de
Rodez, avec l’Institut Catholique de Toulouse.
Elle s’adresse à tous ceux, croyants ou non, qui s’intéressent
à la Foi Chrétienne et veulent mieux la connaître ou
l’approfondir.
Les différents enseignements, sous forme de cours, de
conférences, cycles ou sessions, formation à distance… sont
accessibles à tous. La rencontre avec le directeur de
l’Antenne permet d’élaborer un parcours de formation adapté
à chacun.
Chaque enseignement peut conduire à une validation
reconnue par la Faculté de Théologie de Toulouse.

SAINT PIERRE
En convention avec
La Faculté de Théologie de Toulouse

Maison St Pierre

Initiation à l’étude
de la Théologie

Bibliothèque
Une bibliothèque est à la disposition du public aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Maison Saint Pierre
Plateau de Bourran – Avenue St Pierre

Coûts de la formation
Droit d’inscription pour l’année :
30 €
Tarif par enseignement (6€ l’heure)
- samedis (4 journées
ou 6 demi-journées)
130 €
- 1 cours vendredi
130 €
Participation aux conférences Bibliques :
- La conférence
6 €
- Cycle complet
20 €
Conférences de l’Antenne : Participation libre
Possibilité d’être hébergé sur place.

12000 RODEZ

Proposition de Conférences
Bibliques et Théologiques
pour tous publics

Tél : 05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com
Ouverture secrétariat :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h00-18h00
samedi (lorsqu’il y a cours)
9h00–12h00

Parcours de formation
adapté à chacun
modulable
sur plusieurs années
Accompagnement
personnalisé
durant la formation

Bibliothèque

Programme 2017 – 2018

 Conférences bibliques
De la «fuite du monde» à la «suite du Christ»
Philippe Arnal
(de 8h30 à 12h00)
Samedi 14 octobre – 4 et 25 novembre – 9 décembre
2017 – 13 et 27 janvier – 10 février 2018

Découverte du monde des Psaumes et des
Ecrits de Sagesse (Bible – AT)
Jean-Michel Poirier
(de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30)
Samedi 21 octobre – 18 novembre – 16 décembre
2017 et 3 février 2018

[Jeudi 20h 30 – 22h 30]

La Bible, Bonne nouvelle !
 Premiers évangiles… dans l’Ancien Testament
12 octobre
J.-E. de Ena
 Une drôle de bonne nouvelle :
Histoire biblique de l’Evangile
16 novembre

R. Silly

 Une bonne nouvelle qui finit mal ?
Evangile selon St Marc
15 février

B. Escaffre

Les encycliques de la Mission
Bernard Quintard
(de 9h30 à 12h30

 Les missionnaires de l’Evangile
8 mars

C. Comte

et de 13h30 à 16h30)
Samedi 17 février – 10 mars – 14 avril et 5 mai 2018



Repenser notre rapport aux autres
Pierre Serange
(de 17h30 à 19h30)
Mardi 6 et 13 février – 6, 13 et 20 mars – 10 avril –
15, 22 et 29 mai – 5 et 12 juin – 3 juillet 2018

Quelques pages prises dans l’Evangile selon
St Jean
Louis Barlet
(de 9h30 à 12h00
Christine Asparre
et de 13h30 à 17h00)
Samedi 3 mars – 7 avril - 26 mai et 16 juin 2018

«Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile !»
Paul apôtre, sans avoir été disciple ?
12 avril
J.-M. Poirier

 Conférences de l’Antenne
Regards croisés entre chrétiens et musulmans
3 octobre 2017
5 décembre 2017
6 février 2017
3 avril 2017
5 juin 2017

[Mardi 20h 30 – 22h 30]

