Épîtres
(1 et 2 Corinthiens)

Psaumes (2 crédits)
avec Émile Nicole

Multiplication
des disciples (1 crédit)

(2 crédits)
avec Micaël Razzano

2017 : 23 oct. ; 6 nov.

avec Daniel Liechti

2017 : 25 sept. ; 6, 13 et 27 nov. ; 4 déc.

et 27 nov. (de 11h30 à 16h35)

(de 8h55 à 15h40)

2018 : 29 janv. (de 8h00 à 16h35)
et 12 fev. (de 8h00 à 15h40)

(de 10h35 à 16h35)
Comment l’apôtre Paul applique-t-il d'un point
de vue pastoral son enseignement aux situations
concrètes de la vie de l’Église ? C'est sans doute
la première épître aux Corinthiens qui fournit la
réponse la plus complète à cette question. Le
combat de Paul pour son apostolat dans la
deuxième aux Corinthiens retiendra toute notre
attention, comme le thème de la faiblesse à
travers laquelle Dieu manifeste sa force.

 Mme

 Melle

 M.

Analyse synthétique de l’ensemble des psaumes, regroupés
selon les grands thèmes du
psautier. Une introduction générale traite de questions telles
que les auteurs, le sens et la
valeur des titres.

Comment annoncer l’Évangile de
manière culturellement pertinente et
fructueuse dans la société contemporaine ? Nous examinerons les
méthodes et les outils favorisant le
cheminement des incroyants vers la
foi et l'engagement dans le service
chrétien. À cet effet, nous dégagerons
des principes pratiques pour faire
des disciples qui font d'autres disciples.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017-2018
(à renvoyer à l’Institut avec votre règlement)

Adresse .................…....................................................................................................................................

Vous pouvez régler en 2 ou 3 fois :
dans ce cas, joindre tous les chèques
à votre inscription en indiquant au dos
de chacun la date de débit souhaitée.

≈

* La fourchette de tarifs indique le prix
minimum et le prix normal du cours.
L’étudiant qui acquitte le tarif minimum est
invité, s’il en a la possibilité, à augmenter sa
contribution jusqu’au tarif normal.

NOM ...........……………...………………………...........

CP...........................

Prénom ………….....…………………….............

(mobile)................................................................

Ville ............................................................................................................................

(fixe) ....................................................................

E-Mail ...….....................................................................................................................................................

❏ Je désire prendre le(s) repas du :
25 sept. 17

23 oct. 17

6 nov. 17

13 nov. 17

27 nov. 17

4 déc. 17

29 janv. 18

12 fév. 18

Prix du repas : 6 € (se signaler 15 jours à l'avance)

COURS PROPOSÉS
❏ Épîtres (1 et 2 Corinthiens)
❏ Psaumes
❏ Multiplication des disciples

Date et signature :

Tarif minimum*
202 €
202 €
102 €

Tarif normal*
400 €
400 €
200 €

Tarif choisi
€
€
€

TOTAL

€

Nombre de repas ...... x 6 € =

€

TOTAL cours et repas

€

Chaque cours permet d'acquérir des crédits
entrant dans la validation du Brevet de culture biblique
ou du Certificat d'une année d'études à plein temps.

2017-2018

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
L’Institut pour tous !
Tout au long de l’année, l’IBN vous
propose également :
• des séminaires publics
• des cours du soir (IB2S)
• des cours du samedi (IB2S)
• des cours décentralisés à Lyon
• des cours par correspondance
• un Département e-learning pour vous
former chez nous… depuis chez vous !
• un séminaire d’islamologie (partenariat avec
la Fédération des Missions Évangéliques
Francophones).

Journée
PORTES
OUVERTES
5 mai 2018
018
7-2
201

Inscriptions
et renseignements
INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 23 72
pedagogie@ibnogent.org
Site : www.ibnogent.org
Institut Biblique de Nogent

Pour chaque type de formation, un dépliant est disponible
en pdf sur notre site ou peut vous être envoyé sur demande.

@ibnogent

