EEChO

Session d’été 2018 :

Thème : le Jugement du monde
à la lumière du christianisme des origines
du dimanche 26 août 16h au mercredi 29 août 16h
Tous les chrétiens mentionnent le Jugement au moins une fois lors de la célébration du dimanche (dans le
Credo), en lien avec un « retour » de Jésus ; les musulmans le mentionnent sans cesse en rapport avec le « Jour » (du
Jugement) ; mais peu se risquent à en parler. Alors qu’il s’agit d’une question capitale dans le christianisme des
Apôtres, et surtout pour la foi chrétienne en soi ! Il y en a même eu une version laïque (socialiste) : le Grand Soir !
C’est donc une question énorme : le monde doit-il être jugé (« Ne savez-vous pas que les saints jugeront le
monde ? » 1Co 6:2-3) ? Pourquoi, comment et en vue de quoi – une question à ne pas confondre avec la rencontre
de chaque défunt avec le Christ (qui a été appelée « jugement particulier » quoique Jésus ne se soit jamais présenté
comme un Juge dans ce cas-là). Bref, il y a beaucoup à (re)découvrir !
Avec les P. Frédéric Guigain, Christian Wyler et Edouard-Marie,
Pierre Perrier, Françoise Breynaert et d’autres...

Lieu : Prieuré Notre-Dame de Cana (Frères de St Jean), 3 rue du Château 60390 Troussures
Accès : par la route : 90 km au nord de Paris (renseignements : http://www.ndcana.com).
Accès par le train : Gare de Beauvais.
Renseignements : http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires.
En cas de besoin il sera organisé une navette pour ceux qui arrivent par le train en gare de Beauvais.
Indiquez-le sur la fiche d’inscription.
Votre correspondant : Antoine Cherrey 06 71 63 39 04

communication@eecho.fr


Fiche d’inscription Session EEChO été 2018
Prix :

Forfait pension complète : 190 € par personne (séminariste ou étudiant : 120 € par personne)
Supplément pour draps et serviettes : 10 € par personne

Paiement par chèque à l’ordre de EEChO, ou par Paypal : depuis le site d’EEChO, ou par virement : 00422013835,
ou depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée de son règlement, avant le 1er août 2018
et renvoyée par courriel à communication@eecho.fr ou par courrier à :

Antoine CHERREY (EEChO)
Nom :

13 rue des Poètes 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Prénom :

Adresse :
tél. :
Draps :

Email :
oui 

non 

Chambre individuelle : oui 

Si régime alimentaire, préciser :
Mode de transport :
Remarques :

Voiture 

Train 

Autre 

non 

