Assises

de la Société Pastorale Suisse

Conférenciers

Inscription

Prof. Dr. Gerd Theissen (1943)

Jusqu’au 2 janvier 2012 par Internet:

Professeur retraité de Nouveau Testament à la Faculté de
Théologie protestante de l’Université de Heidelberg.

www.pfarrverein.ch/inscriptionassises

Point fort: l’histoire sociale du christianisme primitif, le Jésus
historique et le développement méthodique d’une psychologie du christianisme primitif.

Lundi 16 janvier 2012
Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, Bienne

“

L’action de l’Eglise
au sein d’une société d’abondance

”

Savons-nous lire théologiquement les signes des temps?

Jésus a annoncé le Royaume de Dieu. Comment le servir
dans une société d’abondance?

deux cultes
deux conférences
deux moments de rencontres
Malgré une large aisance et des droits sociaux étendus, le
Royaume de Dieu n’est pas encore venu. Que faut-il en dire, exégétiquement et dogmatiquement? Faut-il éradiquer de fausses
attentes? Peut-on planter de nouvelles espérances? Le Royaume
de Dieu viendra-t-il encore – dans une spiritualité renouvelée
radicalement ouverte d’un point de vue interreligieux? Dans la
communion d’un nouvel œcuménisme? Ou bien nous déroberons-nous à la question de la vérité en nous réfugiant dans une
administration professionnalisée du religieux?

Coûts
(Repas compris)

Prof. Dr. Barbara Hallensleben (1957)

50 CHF

pour les membres de la SPS

Professeur de dogmatique à l’Université de Fribourg (CH).

100 CHF

pour les non-membres

Point fort: ecclésiologie et œcuménisme.

20 CHF

pour les étudiant(e)s

Modération: Paul Bernhard Rothen, Jean-Eric Bertholet,
Maja Petrus.

Paiement sur place

Programme

L’inscription sera confirmée.

Accès
Bienne gare CFF

Dès 9h

Croissants et cafés à la maison de paroisse de
St-Paul

Bus ligne 6: direction Tilleul/Linde

10h00

Ouverture des Assises et moment de culte

ou

10h45

Prof. Dr. Gerd Theissen
L‘eschatologie de Jésus – Expression d’un monothéisme radical? *

Bus ligne 1: direction Bois-Devant/Vorhölzli

11h45

Prof. Dr. Barbara Hallensleben
L’eschatologie conséquente: héritage non-maîtrisé
d’Albert Schweitzer. *

Parking de la Migros, Place de la Croix, Bienne

12h45

Repas de midi (buffet)

14h30

Introduction à l’après midi – Thèses

14h45

Echange en groupe, avec modération

16h00

Moment de culte – Conclusion

Jean-Eric Bertholet

16h30

Fin des Assises

Rue du Stand 19

Arrêt Chemin de la Paix/Friedweg

Arrêt Bärenhof

Secrétariat des Assises
assises@pfarrverein.ch

2502 Biel-Bienne
*) Traduction simultanée

Tel. 032 323 46 11

