
PROGRAMME DEFINITIF 

 

 

SE RENDRE SUR PLACE 
Centre Culturel Saint-Thomas 2,  rue de la Carpe Haute 67000 STRASBOURG. Tél : 03 88 31 19 14  

 Depuis la Gare en tram : 

Prendre le Tram A ou D au sous-sol, direction Aristide Briand ou Illkirch Lixenbuhl. A la station "Homme de fer" 

changer de ligne : tram B, direction Hoenheim-gare. A la station "République", changer de ligne : ligne E direction 

"Robertsau-Boecklin" qui est le terminus auquel on descend. 

 

 Depuis le Centre ville avec les transports en commun : 

Tram E, direction Robertsau-Boecklin. Descendre au Terminus : Robertsau-Boecklin. 

 

Revenir sur les pas du tramway ou du bus par la rue Boecklin. Après 50m, prendre l’Allée Kastner sur la gauche. 

Aller au bout de cette allée, jusqu’au feu. Laisser la Pharmacopée européenne sur sa gauche et prendre la rue de la 

Carpe Haute à gauche. Le Centre Culturel Saint-Thomas est à 50 m à droite. 

 

HEBERGEMENT 

Le Centre a réservé des chambres individuelles avec lavabos. WC-douches sur le palier. Draps et 

serviettes sont fournis. Repas servis boissons comprises (eau, vin, jus de fruit) avec café. 

Après 22h le portail étant fermé, vous accédez par le portillon à droite avec le code 1994A. 

 

INSCRIPTION 

Auprès de Thierry Baldensperger, 29 rue principale 67310 Cosswiller (03 88 87 14 16 / 06 69 60 30 26) 

Une participation aux frais de 30 € est demandée à tout participant à l’ensemble du colloque. 

Il n’y a plus de places prises en charge par l’ERF. Possibilité de venir à ses frais (127 € sans le transport). 

 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 

7h30  

 

 

 

 

 

Accueil des participants 

 

Installation 

PETIT-DEJEUNER (7h45) 

9h00 

 

Elian CUVILLIER  

Lecture du texte dans une 

perspective exégétique 

Débat avec l’assemblée 

Table ronde avec les 

intervenants. 

10H00 PAUSE 

10h30 

 

 

Questions posées par le texte 

aux Eglises de la FPF avec 

François CLAVAIROLY. 

 

Contribution des stagiaires 

européens autour du thème 

de la confession de foi 

Conclusion : Laurent 

SCHLUMBERGER, incidence 

concrète de cette réflexion 

dans nos Eglises. 

12h00 PAUSE – REPAS (12h15) 

14h00 

 

 

 

 

André BIRMELE  

Genèse du texte – 

perspective de Leuenberg – 

présentation générale 

Débat avec l’assemblée 

Gabriel MONET  

Lecture du texte avec le 

regard des Eglises 

émergentes  

 

Fin du colloque 

16h00 PAUSE 

16h30 

 

 

Elisabeth PARMENTIER  

Lecture du texte dans une 

perspective homilétique 

 

Débat avec l’assemblée 

Pierre BÜHLER  

Lecture du texte dans une 

perspective 

herméneutique 

Débat avec l’assemblée 

18h00 PAUSE – REPAS (18h30) 

20h00 

 

 

Carrefours en groupes autour 

des premiers exposés 

Carrefours en groupes 


