
Études de textes bibliques : saint PAUL 
 À la suite des rencontres autour de saint Paul, nous proposons 5 séances 
au cours desquelles nous étudierons quelques textes des épîtres de saint 

Paul. Il s’agit d’abord de faire un bref rappel de la méthodologie pour 
comprendre comment on lit un texte biblique (même sans en connaître la 
langue originale) : 
·  en vue de son interprétation la plus objective possible 
·  mais aussi en vue de son utilisation dans sa vie spirituelle. 
Entre chaque séance, il sera demandé à chacun de préparer le texte 
suivant avec les moyens dont il dispose. Nous mettrons en commun le 
résultat de ces travaux et nous verrons ensemble si nous pouvons aller 
plus loin dans l’interprétation et la compréhension du texte. 
 

avec  Bernard FERRY, bibliste 
 

lundis de   20h30 à 22h  

28 sept, 12 oct, 2 et 16 nov, 7 déc 2015 
à Montargis, 22 rue Triqueti 

 

Ouvert à tous : ceux qui ont suivi la formation sur saint Paul 
et tous ceux qui sont désireux d’approfondir la Bible. 

 

Coût pour les 5 séances : 35€ / pers. à régler, si poss. par chèque, à l’ordre du CERC. 
 

Merci de vous inscrire  AVANT le lundi 21 septembre 2015, 
soit par mail à :   antennecerc.montargis@gmail.com 
soit par courrier à :   Antenne du CERC, Presbytère de Montargis 

22 rue Triqueti, 45200 Montargis 
soit directement au secrétariat du presbytère,  ou par tél :   02 38 85 27 43 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler cette formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 

� 
 

Je m’inscris à la formation « Etudes de textes » : 

Nom   …………………….…………….      Prénom   ………..……………. 
et (si couple)   ……………………… 

Adresse   ………..………………………………………………………………. 
            ………..…………………………..………..…………………………..… 
Pour vous prévenir d'un problème éventuel :     ��………………………………… 

Mail   …….………………………………………………………………... 
 

□  Je joins un chèque de …  €  □  Je réglerai la totalité à la 1ère rencontre 
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