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LIRE, APPROFONDIR LA PAROLE DE DIEU 

 

ANCIEN TESTAMENT   

 

La Loi dans l’ancienne alliance. De la nécessité de la Loi. 

   

Il s’agit de parcourir les alliances que le Seigneur a faites avec les hommes depuis la 

Création jusqu’à Moïse, les rois et les prophètes. Au cœur de ces diverses alliances se 

trouve la Loi. Quel est le sens profond de cette Loi ? 

Dates : Un mercredi par mois de 14h15 à 16h15 : 19/10, 23/11, 14/12/2022, 18/01, 

15/02, 15/03, 19/04, 24/05/2023 animé par le Frère Jovite Djedji à la Clarté-Dieu   

95 rue de Paris à Orsay.  

 

Renseignements : Frère Jovite 06.41.30.25.91  jovite.djedji@gmail.com 

 

 

NOUVEAU TESTAMENT 

 

La Loi dans l’Evangile selon Saint Matthieu  

 

Nous montrerons comment Jésus est la parfaite assomption de la Loi dans son humanité. 

C’est donc fort bien ce qui fait de lui le Fils de Dieu. 

 

Dates : Un samedi par mois de 9h45 à 11h45 : 15/10, 19/11, 10/12/2022, 21/01, 11/02, 

18/03, 15/04, 13/05, 10/06/2023 animé par le Frère Jovite Djedji à la Clarté-Dieu  

95 rue de Paris à Orsay. 

  

Renseignements : Frère Jovite 06.41.30.25.91 jovite.djedji@gmail.com 

 

Participation aux frais : 35 € par personne et par an (pour chacun des 2 ateliers) payable 

en janvier 2023. 

 

Chèque à l’ordre de « Missions Franciscaines, La Clarté Dieu » 
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PARTAGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE DE JEAN  

  
Un texte vivant, qui rend si présent Jésus parcourant les chemins de Palestine pour 

proclamer l’avènement du Royaume. 

Nous goûterons ensemble la beauté de ces pages pour découvrir toute la richesse de 

leur message… 

 

9 rencontres le mercredi de 20h45 à 22h30 :  12/10, 16/11, 7/12/2022, 11/01, 15/02, 

15/03, 12/04, 10/05, 14/06/2023    

au Centre Saint-Paul, 2, place de Chevry-Chevry Gif/Yvette 

 

Renseignements : Jean-Paul GÉRARD 06.47.30.62.89 jpb.gerard@gmail.com  

 

 

ECHANGER ET DEBATTRE 

 

ATELIERS DE LA FOI DU CETAD 

 

Les Ateliers de la Foi du CETAD (Centre d’Enseignement Théologique à Distance 

associé à l’Institut Catholique de Paris) sont une proposition de réflexion sur notre vie. 

Cette réflexion dont le thème est annuel, est ouverte à tout adulte ; elle se partage dans 

un groupe de 6 à 8 participants à partir d'un dossier élaboré par le CETAD, lors de six 

réunions dont les lieux et les dates sont choisis à l'initiative de chaque groupe. 

 

Le thème de réflexion de cette année 2022-23 est :  

« Aimer le monde ».  

 

Le dossier en sera finalisé courant octobre-novembre. La constitution des groupes pour 

2023 est ouverte dès octobre 2022. 

 

Une participation de 50 € euros pour les frais de dossier (théologiens et secrétariat), 

non impérative, est sollicitée. 

 

Renseignements et inscriptions :  

Dominique Levesque 01 69 28 11 89 – 06 88 17 10 24 domi.levesque@orange.fr 

 

Une présentation détaillée des Ateliers de la Foi est disponible sur le site du CETAD : 

http://cetad.catholique.fr 
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CONFÉRENCES – DÉBATS  

 

LES VENDREDIS DE GIF 

Adresse : Soit MJC Cyrano     soit Salle Teilhard de Chardin  

Thème : De l’Islam au Christ, un chemin de foi unifié. Par Chahina-Marie Barret 

auteur du livre Musulmane, disciple du Christ  

Date : 23 septembre 2022 à 20h30 Salle Teilhard, 13, rue Amodru à Gif   

 

Thème : Dix étapes pour construire la paix entre la Russie et l’Ukraine. 

par Antoine Arjakovski, historien, co-directeur du département de recherche Politique 

et Religions du Collège des Bernardins.     

Date : 7 octobre 2022 à 20 h30 Salle Teilhard, 13, rue Amodru à Gif   

 

Thème : La musique unit les peuples par Jorge Chaminé, Président-Fondateur du 

Centre Européen de Musique. 

Date : 21 octobre 2022 à 20h30 Salle Teilhard de Chardin 13, rue Amodru à Gif   

 

Thème : Le sol, ce compagnon de vie que nous méconnaissons par Marc-André 

Selosse, Professeur au Muséum d’Histoire Naturelle 

Date : 13 janvier 2023 à 20h30 MJC Cyrano 160 av du Général Leclerc à Gif   

 

Thème : Témoignage d’un chercheur de la mission Cassini par Christophe Sotin, 

Professeur à l’Université de Nantes  

Date : 3 février 2023 à 20h30 MJC Cyrano 160 av du Général Leclerc à Gif  

 

Pour connaitre la suite de la programmation et Renseignements : 

https://www.lesvendredisdegif.org/ 

 

 

DIALOGUER AVEC LES AUTRES RELIGIONS 

 

L’histoire humaine commence par un geste d’offrande à Dieu, Caïn puis Abel en sont 

les auteurs. Par la suite, la législation d’Israël intégrera le sacrifice comme acte religieux 

par excellence. Dans la foi chrétienne, Jésus devient l’agneau, l’ultime sacrifice de 

l’histoire. Cette année Philippe Haddad propose une traversée de la Bible et de 

l’Evangile à travers le thème des sacrifices, leurs significations, leurs finalités…. Que 

signifient-ils aujourd’hui ?  

 

Intervenant : Philippe HADDAD, rabbin, enseignant  

 

Dates : Les mercredis 23/11/2022, 11/01, 15/02, 15/03, 10/05/2023 de 20h à 22h30 à la 

Clarté-Dieu 95 rue de Paris à Orsay  

Renseignements et inscriptions : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 
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