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- Permettre aux chrétiens de développer
leur intelligence de la foi afin d’en être
les témoins, personnellement et avec
leurs communautés.

ie

Ses objectifs :
- Porter un regard sur le monde et notre
société pour mieux les comprendre.
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Le C.R.C. 28 est une association loi 1901
au service du diocèse de Chartres.

CRC

26 avenue d'Aligre
28000 Chartres

Tél : 02 37 88 00 09

Courriel : crc28chartres@gmail.com
Facebook : crc28

Si vous voulez aider l’association en devenant membre :
la cotisation annuelle est fixée à 7€ par personne.
Elle permet en partie de couvrir les frais de secrétariat,
de réservation de salle, d’indemnisation des intervenants.
Pour continuer à vivre le CRC a besoin de votre adhésion.
Imprimerie Charron Sarl - Chartres
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Pour vous rendre à la Visitation
26 av. d’Aligre à Chartres (Parking assuré)

La Visitation

Programme 2017-2018

Lire la Bible
- Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? Comment pour-

rais-je comprendre s’il n’y a personne pour me guider ?
(Actes 8, 30)

Soirées de la Visitation

Autres conférences

Nos identités en question
Se replier ou vivre l’ouverture ?

Jeudi 25 janvier 2018

Jeudi 12 octobre 2017

Lire la Bible à plusieurs
Rejoignez un groupe existant sur le diocèse
www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue/

*************

Lire la Bible dans le texte
Pour savourer les subtilités difficilement traduisibles…
une initiation aux deux principales langues bibliques :

Initiation au Grec et à l’Hébreu bibliques
Contactez : Catherine Manne

email : catherine.manne@orange.fr

Identité chrétienne :

un étendard ou une dynamique ?

Migrants : réalités et enjeux
Guillaume Marsallon
Délégué national
en région Centre-Ouest de la Cimade

Erwan Le Morhedec

Avocat, blogueur et essayiste

Jeudi 8 février 2018
Post-vérité et Fake news

Jeudi 16 novembre 2017

Vers un nouveau contenu addictif ?

Identités multiples au risque des exils

Grégoire Lemarchand

Karima Berger

Adjoint rédacteur en chef à l’A.F.P.
Responsable des dossiers « Réseaux sociaux »

Arabe et française, orientale et occidentale,
musulmane et laïque.
Présidente des écrivains croyants d’expression française

Jeudi 5 Avril 2018
Mercredi 13 décembre 2017

Le Labyrinthe de Chartres,
hier et aujourd’hui

Les conférences se déroulent à 20 h 30

Les sources de l’identité personnelle

Pèlerins en quête d’identités

à Chartres (parking assuré)

Olivier Abel

à la Visitation, 26 avenue d'Aligre,

Participation aux soirées de la Visitation :
7 € par conférence

Professeur de philosophie et d’éthique
à la faculté de théologie protestante de Montpellier

Capucine Soupeaux

Guide conférencière à la Cathédrale de Chartres,
Diplômée de l’Institut Supérieur de Théologie des Arts,
à l’Institut Catholique de Paris

