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Les  Femmes 
dans la  Bible

Présentation de la formation

Les femmes dans la Bible, un sujet immense et difficile que ce
cycle de formation permet de cadrer, de simplifier. 
On entend souvent dire que la Bible a dévalorisé la femme, et
ce, à cause du mode de vie antique patriarcal qui aurait légi-
timé les notions d’infériorité et de soumission féminine. 
Ce qui n’est pas faux mais, pour son époque, dans son
contexte, vis-à-vis des pays voisins, la Bible témoigne d'un sta-
tut plutôt favorable à la femme. 
C’est donc dans cette ambiance que nous allons nous intéres-
ser à la condition humaine en général, et à celle de la femme
dans la Bible en particulier ! 

Cycle de cinq rencontres
Lieu                       Strasbourg Centre culturel Saint-Thomas
                              2 rue de la Carpe Haute - Strasbourg Robertsau
Dates                   Samedis 28 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2017
                              27 janvier, 10 mars 2018
Horaires              9h30 à 16h30
Formatrice          Sr. Ataa Denkha
Frais de session 30 € (à régler obligatoirement au moment de l’inscription)

Talon d’inscription à retourner avant le 10 octobre 2017
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je réserve le repas de midi du :         28/10/17           25/11/17          16/12/17            27/01/18             10/3/18
Je ne prendrai pas les repas sur place.

Prix des repas : 14,00 €  (à régler sur place par chèque bancaire) Tout repas non décommandé 1 semaine à l’avance devra être payé.

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)


