PAROISSE RIVE GAUCHE
ISSUE DE LA FUSION DES PAROISSES DE L’ARVE,
DE CHAMPEL-MALAGNOU ET DES EAUX-VIVES

Les pasteurs Emmanuel Fuchs et Marc Pernot
vous convient à un nouveau rendez-vous !
Le mardi soir, une fois par mois
de 18h15 à 19h15
au Foyer du Temple de Champel
Plateau de Champel 26

LES « GROS MOTS »
DE LA FOI,
ou comment les
comprendre dans notre
réalité

Mardi 18 mai : Dieu tout-puissant ?
Mardi 15 juin : La Résurrection ?
Introduction au sujet suivie d’un libre débat
Entrée libre

Nous vous invitons à questionner ces « gros mots » qui ont joué
un rôle marquant dans l’histoire de la foi, de la théologie, de
notre manière de penser.
Or aujourd’hui, ces mots souvent nous dérangent, heurtent
parfois notre sensibilité et semblent en décalage avec notre
manière de croire au point que nous hésitons désormais à les
employer.
Ensemble, nous vous proposons d’affronter ces notions
essentielles pour chercher à les traduire et comprendre ce
qu’elles peuvent toujours vouloir nous dire dans notre réalité
du 21ème siècle.
Emmanuel Fuchs et Marc Pernot
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