
 

A qui s’adressent 
 

les journées 

œcuméniques ? 

 

 

Informations 
 

pratiques 

 

Les journées 

oecuméniques 

du tarn  

2022-2023 
  

Les journées œcuméniques 

proposent à des chrétiens de 

confessions différentes de se 
retrouver autour d’un thème.  
 

Trois fois par an, ces rencontres 
permettent à tous ceux qui y 
participent de vivre un temps 

d’échange, de prière et de 
formation.  
 

Il est intéressant de pouvoir 

confronter nos différents points 

de vue, catholique, protestant ou 

évangéliques, d’autant plus que 

nous cherchons tous cette même 

fidélité à l’Esprit-Saint toujours à 

construire. 
 

Cette année, trois rencontres vous 
sont proposées pour réfléchir aux 
sur thème méconnu mais pourtant 
passionnant et fondamental des 

apocalypses. 

Pasteur Jean-Pierre Nizet 
Eglise Protestante Unie du Lauragais  :  

06-83-07-05-74 

 

Père Louis Debon  
Délégué Diocésain à l’œcuménisme :  
06-59-13-01-52 

 

Pour les inscriptions 

Oecumenismedu81@orange.fr 

   

 

Pour les rencontres d’octobre 

et de mars, pensez à prévoir 

votre pique-nique ! 
Dans un souci d’écologie en 

acte, nous vous demandons 
d’amener votre verre ou gobelet 

pour le café et vous 

encourageons à covoiturer pour 
les trajets. 

 

 
 
 

 

 
  

APOCALYPSES ET 
FINS DERNIERES 
DANS LA BIBLE 

 

Une approche historique, 
une retraite,  

quelques clés de 
compréhensions  

pour se repérer en Christ 

 

mailto:Oecumenismedu81@orange.fr


mouvements apocalyptiques 
Avant Jésus 

 
 
 

Dès le troisième siècle avant notre ère, 
surgissent, à côté du judaïsme officiel, 

d'autres groupes qui se vivent dans une 
impasse historique et spirituelle totale. 

Parmi eux, les milieux apocalyptiques qui 
annoncent une fin, celle du monde 
présent, et un commencement absolu, 

celui du règne de Dieu sur terre, parmi 
les hommes..." 
 

Danielle ELLUL, Pasteur retraitée de 
l’Eglise Protestante Unie de France, est 
passionnée de langues bibliques (grec 
hébreu), de littérature et d’exégèse, elle 
saura nous faire partager ses découvertes 
par la tête et par le cœur. 
 

 
 

Mardi 18 Oct. 2022  
     de 9h30 à 16h 

  
Salle du Pigné,  

 
bd Salengro 

à Albi   

 

Fin et temps derniers dans les 

évangiles 

 
 

Se ressourcer par une retraite d’une 
journée chez les sœurs de Dourgne.  
 

Le pasteur Jean-Pierre Nizet et le Père 

Louis Debon, tous deux 
accompagnateurs de l’œcuménisme dans 
le Tarn, nous proposent de tourner nos 

regards vers le Christ.... 
Le P.Louis essaiera d’évoquer ce thème de 

la fin au travers du texte du lavement des 
pieds dans le quatrième Evangile dit 
selon Saint Jean. 

La Pasteur NIZET le fera au travers de 
l’évangile de Luc au chapitre 21. 

 
Inscription obligatoire pour le repas:  
Repas limité à 50 personnes 15€/pers. 

 
 
 
 
 
 

.                

                       Jeudi 26 janvier 2023  

de 9h30 à 16h  
a 

         Sainte Scholastique 
        Dourgne 

Le livre de l’Apocalypse : 
effrayant ou encourageant ? 

 
 

Le livre de l'Apocalypse est truffé 
d'images, de symboles et de chiffres 

tirés pour l'essentiel de l'Ancien 
Testament, il paraît hermétique à 

beaucoup et rebute en raison de 
scènes terribles de jugement. 
Pourtant, l'objectif de ce livre écrit par 

l'apôtre Jean est de fortifier la foi des 
croyants en butte à l'ostracisme et la 
persécution. Son message, c'est que 

derrière la scène d'un monde agité et 
souvent cruel, le Dieu souverain tient 

les rênes et mène tout à bonne fin ! 

Etienne LHERMENAULT, pasteur et 
directeur d'un Institut biblique à Nogent-
sur-Marne (94). Il a été pasteur de l'Église 
évangélique baptiste d'Albi et du Temple 
protestant de Carmaux entre 1990 et 
1997, puis responsable national des 
Églises Évangéliques Baptistes de 1997 à 
2008 (en visioconférence avec questions 
réponses).  

 

      Jeudi 23 mars 2023 
de 9h30 à 16h  

 
       6 bis avenue Pasteur 

 
   A Saint-Sulpice 

     

https://saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2016/08/Plan-secrétariat-de-Saint-Sulpice-e1472400254407.jpg

