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«Tu aimeras ton prochain...»
Oui, mais ?

Oratrice Jema Toboyan
Espace Valdaine La begude de Mazenc

Une journée, un thème

«Tu aimeras ton prochain...»
Oui, mais ?
Aimer, aimer et aimer encore...
Un commandement que nous lisons
tout au long des pages de la Bible.
Mais peut-on aimer quelqu’un par
obligation, par obéissance ? Quelle serait la qualité de cet amour contraint ?
Avouons-le : nous avons le choix
d’aimer, et le choix de la personne à aimer. Dans ce cas, comment faisons-nous notre choix ?
Cela nous oblige à réfléchir à notre
motivation, notre marge de liberté et nos limites... Pour
aimer.

L’oratrice

Bulletin d’inscription

Jema Taboyan

Nom :

Jema Taboyan, mariée et mère de trois
enfants.
Après un ministère parmi la jeunesse
dans les Eglises Evangéliques Arméniennes et à la Ligue pour la Lecture
de la Bible, comme rédactrice en
chef du Guide, elle est actuellement
pasteur à l’Eglise libre de Valence.
Oratrice convaincue et convaincante,
Jema anime des séminaires
et
des
conférences.

Prénom :
Adresse :

Ville :
Code Postal :

E-mail :
Les inscriptions : un bon par personne sont à envoyer avec votre paiement à l’adresse suivante :

Renseignements pratiques
Prix : 10€/pour la journée
Paiement par chèque à l’ordre de
Femmes 2000 Sud-Est
Repas : tiré des sacs
Inscription obligatoire nombre de
places limité
Date limite d’inscription : 17 mai 2016
Une offrande est prévue pour soutenir
un projet humanitaire

Mme Joëlle UNAL
1009 Haut-Eymieux
07220 VIVIERS

Bulletin à retourner avant
le 17 mai 2016

