
260, Rue Jules Gaffé (à proximité du Parking des Corderies)
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Ces soirées CommenCent à 18h. 
et se terminent  à 22h.

elles sont ouvertes à tous.
PartiCiPation aux frais : 6 e

Pour les adhérents : 5 e 

ParKinG Des CorDeries
à 19h30 rePas sur commande : 8 e

 ou Pique-nique Possible
les rePas sont à retenir 

le lunDi aPrès-miDi Par téléPhone ou mail :

Saint-Valery-sur-Somme

été 2017

✔ «Conscience, foi et Politique, 
une utopie ?»

 Jacques mullieZ,
ancien dirigeant d’entreprise, chemine avec 

thomas more depuis plus de 30 ans

Thomas More, inventeur du 
mot Utopie, vécut au 16ème 

siècle, à une époque pleine 
de similitudes avec la nôtre. 
Chancelier du royaume 
d’Angleterre, il fut décapité 
sur ordre de son roi pour 
avoir refusé d’obéir à une loi 

inique qui bafouait sa conscience. 
Pour répondre à la question utopique de cette 
conférence, Thomas More, par son actualité, sa 
cohérence de vie, ses écrits, ses engagements dans 
la cité au service du bien commun, sera notre 
compagnon plein d’humour et d’amour de la vie, 
des hommes et de Dieu.

22 août



✔ «israël et l’europe. 
Proximité et distance»

✔ «Je rêvais d’épouser un homme grand, 
beau et bien portant...» témoignage d’amour✔ «homosexualité(s). que dit l’eglise ? 

que fait l’eglise ?»

 michael mertes,
ancien conseiller politique d’helmut Kohl, 
et représentant en israël de la fondation 

Konrad adenauer de 2011 à 2014

              martha KaYser,
née à Dublin, après des études en langue française 
et en musique, est venue en france pour travailler

   Père Dominique foYer,
Professeur de théologie 

à l’université Catholique de lille

A la fin du 19ème siècle, 
90% des juifs vivaient en 
Europe. Aujourd’hui, ce sont 
seulement 9%. 
Mais l’histoire n’est pas la 
seule raison de la particula-
rité des relations entre Israël 
et l’Europe. 
Il y a aussi notre voisinage, 

qui est également culturel. Ce qui aujourd’hui 
nous éloigne, c’est le désaccord sur la solution du 
conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Venue en France pour travailler après ses 
études de lettres, elle rencontre Philippe, 
IMC, cloué sur son fauteuil roulant, avec 
des mouvements involontaires, et une 
élocution incompréhensible. 
Coup de foudre ? Non, mais après les 
réticences bien réelles de Martha, ils se 

dirent «oui», se marièrent, et vécurent très heureux, eurent 
cinq beaux enfants pétillants de vie. Philippe est décédé en 
2010, après une lente dégradation de son état. Martha 
prend la plume pour raconter les cinq dernières années de leur 
vie de famille, la force d’âme de son mari devant l’adver-
sité. Philippe a eu tout juste le temps de nous montrer que le 
handicap n’est pas une fatalité. Au contraire, son courage a 
relevé l’âme de sa femme, ses enfants, et tout son entourage. 
D’après Philippe, on peut toujours faire jaillir la vie et la 
joie, en toutes circonstances, même en situation de handicap.

Nous sommes tous concernés : 
personnellement, à travers 
nos proches, comme chrétien 
ou simplement comme être 
humain : tout homme, toute 
femme est aimé de Dieu 
quelle que soit son orienta-
tion sexuelle. 
Que dit l’Eglise ? 
A partir de cela, quels chemins de pastorale
sont possibles pour accueillir, accompagner les 
personnes homosexuelles et leur permettre de 
trouver place dans l’Eglise ?  
Trois témoins participeront à la soirée.

1er août

✔ «le cerveau cet inconnu !»

        Pierre moorKens,
«entrepreneur et conférencier humaniste», 
président de l’institut de neurocognitivisme

Le cerveau, organe central qui 
guide notre pensée, nos émotions, 
nos comportements : 
Comment fonctionne-t-il ? 
Comment en reprendre la 
maîtrise face aux situations 
difficiles ?
Le voyage au cœur du 
cerveau qui nous est proposé
dévoile dans un langage simple, les gouvernances 
décisionnaires de notre cerveau, leurs fonctions et les 
raisons des dysfonctionnements qui entrainent stress et 
autres difficultés comportementales.
Il nous indiquera comment développer : ouverture 
d’esprit, prise de recul, créativité, maitrise du stress, 
pour trouver un bon équilibre personnel, familial, et 
professionnel.

8 août25 Juillet

✔ «Jérôme bosch, peintre de l’énigme»

✔ «les plus démunis, une priorité pour 
l’evangélisation ?»

 Père bertrand leDieu,
Prêtre du Diocèse d’amiens

   mgr olivier leborGne,
evêque d’amiens

Jérôme Bosch, mort en 
1516, ne fut pas le peintre 
le plus virtuose de son temps, 
et pourtant il occupe une 
place unique dans l’histoire 
de l’art. Ce n’est pas par 
sa technique qu’il s’impose 
à nous, ni par son sens du 

« beau » ou son style, mais par ses visions de 
l’au-delà. C’est l’imagination débridée qui 
possède son art au point qu’on l’a souvent qualifié 
de peintre de la folie ou de peintre du diable.
Sa peinture n’est pas le délire d’un halluciné, 
mais une invitation à interroger notre vie, à voir 
au-delà des apparences. Risquons-nous à plonger 
nos regards dans cette énigme.

A l’écoute du Pape François 
dans la «Joie de l’Evangile», 
«sans l’option préférentielle 
pour les plus pauvres, 
l’annonce de l’Évangile, qui 
demeure la première des chari-
tés, risque d’être incomprise.» 
A l’écoute de Saint Vincent de Paul qui invitait 
à «suivre le Christ Evangélisateur des pauvres», 
réfléchissons ensemble sur les fondements de notre 
mission de 
baptisés «disciples et missionnaires» et notre 
pratique pastorale. 
Vers quelles «périphéries» sommes-nous appelés ?

11 Juillet

18 Juillet

mercredi

16 août


