Cours de
théologie
Contacts et informations:
Chantal AIME :
chantal.aime@orange.fr
06 16 44 32 90 ou 04 93 44 18 63
Christine JACOB :
jacob.ch@neuf.fr
06 80 16 80 34 ou 04 93 71 46 24
Yves RAOUX
yvesfrancoisraoux@gmail.com
06 61 63 32 21 ou 04 93 58 39 03

2021-2022
Organisés par le Consistoire
de la Cote d’Azur / Corse
de l’Église Protestante Unie de France
en collaboration avec des enseignants de
l’Institut Protestant de Théologie

Thème de
l’année:
Christianisme et art

Inscriptions :
EPU Nice Saint Esprit
21 Boulevard Victor Hugo

6 rencontres au Centre
Protestant de rencontre

06000 NICE

19 Rue Maccarani Nice

Tel : 06 80 16 80 34.

Samedi 10h à 16h Prix pour

epu.nice@gmail.com

l’année : 60 €
Un seul cours : 15 €

La Formule
Depuis maintenant plus de 10 ans est organisé à
Nice un cycle annuel de cours de théologie sous
l'égide du Consistoire Cote d'Azur Corse de
l'Eglise protestante Unie de France. Ces cours
sont destinés à quiconque souhaite approfondir
sa foi chrétienne, fortifier ses engagements
ecclésiaux ou autres ou développer ses
connaissances théologiques.

Cette année le thème retenu est :

Christianisme et art
Les cours auront lieu le samedi de 10h à 16h
au Centre Protestant de Rencontre 19 Rue

Maccarani Nice

Chacun apporte son repas, le café est offert.
Attention prière de se garer en dehors (sauf
handicap)
Accès transport en commun
Tramway
L1 : Jean Médecin
L2 : Jean Médecin

13 novembre 2021 : Daniel Gerber

Chèque à l’ordre de : UNAC EPU
Consistoire Côte d’Azur Corse
À remttre sur place ou à envoyer au
secrétariat de l’Eglise Protestante Unie Nice
ST Esprit ,
21 boulevard Victor Hugo à Nice en joignant
le bulletin d’inscription ci-dessous:

« Passer du polythéisme à la foi chrétienne, ou
de l'esthétique des temples et des statues à
l'inesthétique de la croix. Lire Paul à la
lumière de l'archéologie »

Inscription au cours de
théologie* :
NOM :

04 décembre 2021 : Grégoire Aslanoff

PRENOM :

Programme

« Sens de l’iconographie orthodoxe »

ADRESSE :

15 janvier 2022 : Nicolas Cochand
"Dimension esthétique de la liturgie et du lieu
de culte dans le protestantisme (luthérien et
réformé)"

TELEPHONE:

05 mars 2022 : Gilles Vidal

ADRESSE ELECTRONIQUE :

« L'art chrétien dans le Pacifique.
Représentations et célébration du divin. »
26 mars 2022 : Martine Grenier
« La place du christianisme dans l'art
contemporain. »
07 mai 2022 : Jean-Christophe Robert
« De Luther à Bach. Du Moyen Âge à la
modernité. »

Ci-joint un chèque de 60 euros**
à l’ordre de :
UNAC EPU CONSISTOIRE
COTE D'AZUR CORSE.
*Cours organisés dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
** Personne ne doit être privé de cette formation
pour des raisons financières, un tarif de 30 euros
peut être consenti si besoin.

