€

TOTAL

Avec
groupe d’humoristes chrétiens

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 22 octobre 2011

€
Formule congrès (les 3 repas) : 25 €

CLÔTURE DU CEIA

Paiement par chèque à l’ordre du “Centre Évangélique”
Pour les étrangers, paiement (chèques ou espèces) en euros à l’arrivée

€

€

9,50 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CEIA

17h30

Mardi 22 à midi :

« Il était une fois… TOI »

€

Spectacle

9,50 €

FERMETURE DE L’EXPO

16h30

Lundi 21 le soir :

Alain Nisus, Professeur de théologie systématique
à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de
Vaux-sur-Seine

€

Animée par Nicolas Farelly,
Enseignant (Nouveau Testament), Directeur du Forum
Culturel Protestant et membre de la Commission
d’Éthique Protestante Évangélique
avec
- Danielle Drucker, Pasteur et Docteur vétérinaire,
spécialisée en biologie, santé publique vétérinaire et
environnement
- Frédéric Baudin, Pasteur, Directeur de CultureEnvironnement-Médias et membre fondateur
d'A Rocha France
- Steve Tanner, Responsable de recherche à l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne et Directeur
d’A Rocha Suisse

www.groupementdassurances.fr

« L'alliance de Dieu avec la Terre »

16h15

« Appel divin… responsabilité humaine »

Tél. 03 44 73 59 22 - 03 44 73 15 81 - Fax 03 44 73 31 50
e-mail : contact@groupementdassurances.fr

14h30 CONFÉRENCE

SOIRÉE ARTISTIQUE

16h45 TABLE RONDE

REPAS VISITE DE L’EXPO

9,50 €

19h45

12h15

ADRESSE POSTALE :
SIÈGE SOCIAL ET CENTRE DE GESTION :
Groupement d’Assurances
2 rue du Souguehain (Route de Liancourt)
B.P. 30304 - 60332 LIANCOURT Cedex 60140 SENECOURT-BAILLEVAL

Lundi 21 à midi :

VISITE DE L’EXPO

Groupement d’Assurances

Jean Dessertaine, Directeur de la CAVIMAC

REPAS

16h00

« L’actualité de la protection sociale »

(réduction 50 % pour étudiants
des Facultés et Instituts Bibliques)

Samuele Furfari, Professeur de géopolitique de
l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et Président
de l'Association des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique

11h00 SÉANCE JURIDIQUE

€

« Christianisme et écologie, quelles
convergences ? »

Placements financiers

22 €

14h30 CONFÉRENCE

ion
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Protection décès

Automobile

Lundi et mardi :

REPAS VISITE DE L’EXPO

Chris Wright

€

12h15

Modérateur :
Matthias Radloff, Professeur à l’Institut Biblique
et Missionnaire Emmaüs,
avec
- Yannick Imbert, Professeur d’apologétique et
d’histoire à la Faculté de Théologie Jean Calvin
- Lydia Jaeger, Professeur et Directrice des
études à l’Institut Biblique de Nogent
- Henri Blocher, Théologien, Écrivain et Conférencier

Protection juridique

12 €

Quand la foi se met au vert…
Ne manquez pas le Centre Évangélique 2011 !

Alain Stamp, Président de France Évangélisation et
Chargé de communication du réseau FEF

Responsabilité civile

« La Création : rédemption divine et notre
destinée commune » (Colossiens 1.15-20)

Mardi 22 novembre :

L’esprit d’ouverture et la diversité ecclésiastique dans la fraternité
d’une même foi donnent au CEIA son caractère unique.

11h00 INFORMATIONS

Incendie

9h15 ÉTUDE BIBLIQUE

€

S’informer mutuellement
Le CEIA, un lieu pour informer et être informé.
L’exposition, ouverte dès le dimanche, regroupe plus de 190 stands.
Elle fait partie intégrante du programme. Elle nous mènera au cœur
de l’activité des chrétiens et nous montrera le dynamisme du paysage associatif évangélique.
La séance d’informations du lundi vous offrira un regard étendu sur
les réalisations ou les projets les plus récents de nos associations.
La séance de mardi, centrée sur le juridique, vous permettra de
suivre l’évolution de l’actualité de la protection sociale des cultes et
d’en saisir les enjeux.

Prophètes ou écolos ?
Fonder l’écologie chrétienne
sur la foi

Chris Wright, Directeur international de Langham
Partnership International

Santé / Assurance Vie / Retraite

Montant à payer

Réfléchir ensemble sur des questions plus que jamais actuelles
Deux conférences, l’une apportée par un frère de Belgique, spécialiste des questions énergétiques, Samuele Furfari, et l’autre par un
théologien confirmé, Alain Nisus, nous sensibiliseront aux questions
auxquelles les chrétiens sont ou seront confrontés. En quoi
sommes-nous concernés par les questions environnementales ?
Quelles actions promouvoir en la matière ? Jusqu’où doit aller notre
engagement alors que notre espérance est dans le monde à venir ?
La table-ronde et la soirée théologique prolongeront la réflexion
sous deux angles différents, respectivement celui de la pratique et
celui de la pensée théologique. Une occasion unique de mettre en
commun nos compétences, nos expériences, nos moyens pour
veiller sur la Terre que nous habitons !

19h45 SOIRÉE THÉOLOGIQUE

DEN-ISA : Denis et Isabelle Hey

Nombre

« La Création : providence divine et notre
responsabilité missionnelle » (Psaume 104)

Le rendez-vous annuel des protestants évangéliques pour :

Chaque matin, après un temps de louange, animé par Den-Isa, Chris
Wright conduira l’auditoire dans l’étude des Écritures. Que dit la
Bible sur la valeur de la Création et l’implication du chrétien dans
sa sauvegarde ?
Et lundi, en soirée, le ressourcement passera par le sourire (mais
pas seulement !) avec le spectacle des Moustiquaires : « Il était une
fois... TOI ».

9h00 LOUANGE

9h15 ÉTUDE BIBLIQUE

Cordiale Bienvenue au Centre Évangélique 2011

REPAS VISITE DE L’EXPO

14 €

DEN-ISA : Denis et Isabelle Hey

est le thème retenu cette année…

Se ressourcer spirituellement

18h15

Consultez-nous,
notre gamme
d’assurances
couvre tous
vos besoins :

Mardi

Lundi 21 novembre :

9h00 LOUANGE

Lundi

TICKET D’ENTRÉE

La Terre, je gère !

Lundi

✂

« Écologie », « environnement », « développement durable », autant
de questions qui prennent une importance croissante dans le débat
public, mais restent peu abordées dans notre milieu évangélique
francophone. Il paraît pourtant difficile d’échapper en la matière à
nos responsabilités. Appelés à poursuivre l’œuvre du Créateur en
dominant la Création, nous le sommes également à veiller à sa protection.
Réflexions biblique et théologique, témoignages et exemples d’actions à mener individuellement ou en Église nous permettront d’entrer au cœur de ce sujet si actuel.
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INSCRIPTION
Merci de vous inscrire obligatoirement par courrier, accompagné de votre règlement par chèque avant le 22 octobre
2011. Cela facilite la logistique.
RESTAURATION
Service traiteur et Snack assurés par l’Association évangélique Action Suzanne. Menu
complet avec entrée, plat principal et dessert. Réservation
obligatoire. Aucun remboursement de repas commandés mais non consommés.

✁

ACCÈS

Centre Évangélique

■ RER A - Station « Lognes-Le Mandinet »

Depuis la gare RER, 5 minutes à pied jusqu’à
l’allée des Marronniers, Centrex.

d’Information et d’Action

■ En voiture, autoroute A4 depuis Paris ou Metz,

sortie VAL MAUBUÉE CENTRE, direction NOISIEL,
TORCY. Rouler 1 km en direction du Nord et sortir
à LOGNES. Prendre à droite, rouler 50 m et, au
feu, suivre les panneaux CENTREX. Parkings réservés dans la rue du Village et, pour les exposants,
dans la rue Bouquet (derrière Centrex).

La

ACCÈS À CENTREX

HÉBERGEMENT
Le Centre Évangélique ne prend pas en charge l’organisation
du logement. Une liste d’hôtels est disponible sur le site ou
peut vous être envoyée sur simple demande.
ENREGISTREMENTS
CD des conférences et ateliers, assurés par STUDIO 2, service production de Radio Évangile. Disponibles sur place.
DVD des conférences, assurés par le Studio des Cèdres.
Disponibles sur place.
DE MULTIPLES SERVICES PRATIQUES sont assurés
par des équipes de l’Institut Biblique de Nogent.

erre,
je
gère !

Le Centre Évangélique ouvrira ses portes
dès dimanche 20 novembre à 14h30
pour « La Foire du Centre »
Au programme :
• Visite de l’espace-exposition ; nombreuses
animations sur les stands
• Concert avec Olivier Cheuwa
• Exposition thématique d’A Rocha Suisse avec
questions et jeux :
Éco-Paraboles « Quand la création vous parle »
• Snack et salon de thé
Entrées à régler sur place :
Adultes 4 €. Scolaires/étudiants 2 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE ÉVANGÉLIQUE :
Coordinatrice :
Président :
Patrice KAULANJAN
Marie-José MARÉ
Vice-Président : Matthias RADLOFF
Responsable technique :
Secrétaire :
Pascal VERMES
Pierre MARÉ
Trésorière :
Caroline AMODIA
Membres : Daniel GRABER, Yannick IMBERT, Pierre KLIPFEL,
Gilbert KLOPFENSTEIN, Étienne LHERMENAULT, Pierre MARÉ, François ROYNEL

ADRESSE POUR TOUTE CORRESPONDANCE :

Centre Évangélique
39 Grande Rue
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél./Fax : 01.41.95.81.88
E-mail : centre.evangelique@wanadoo.fr
Site : www.centre-evangelique.com

GRAPHISME : JACQUES MARÉ

❏ Envoyez-moi une liste d’hôtels proches du CEIA.

❏ J’assiste au CEIA pour la première fois.

RUE________________________________________________________________________________________________

❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle NOM __________________________________ PRÉNOM ________________________________

à renvoyer avant le 22 octobre 2011, accompagné de votre règlement à :

BULLETIN D’INSCRIPTION

39 Grande Rue
94130 NOGENT SUR MARNE

INFORMATIONS

Ce bulletin est à remplir à titre individuel (ou pour un couple ou même famille).
Vous pouvez le photocopier si besoin ou demander d’autres exemplaires au secrétariat.

EMAIL______________________________________________________________________________________________________

PAYS ________________________________ TÉL__________________________ FAX ____________________________________

Centre Évangélique

❏ Envoyez-moi un dossier « Spécial Exposants » pour mon association __________________________________________________

CODE POSTAL__________________VILLE____________________________________________________________________________
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LOGNES (77)
Allée des Marronniers - Locaux de CENTREX

