
Les p’ti ts
moments de
St  Gilles

Saison 2017/2018

Paroisse Saint Gilles - Avrillé
Station de tram St Gilles

Ouvert à tous - Entrée libre
De 20h30 à 21h30 précises

Salle Saint-Gilles

Chaque jeudi, une heure d’échange
autour de cinq thèmes. . .
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accueil.stgilles@free.fr - 02 41 69 20 34

Un p’ti t  moment
pour découvrir comment 

lire la Bible

Ce thème est animé par 

Ce thème est animé par Philippe Loiseau, Prêtre du 
diocèse d'Angers au service du sanctuaire de Béhuard, 
enseignant la Bible et le Judaïsme à l 'Université 
Catholique de l 'Ouest.

Calendrier 2017 - 2018

Jeudi 15 mars 2018
Présentation des différentes méthodes de lecture de la Bible. 
Par Philippe Loiseau, bibliste, prêtre du diocèse d’Angers.

Jeudi 22 mars 2018
Les deux décalogues. Par Philippe Loiseau, 
bibliste, prêtre du diocèse d’Angers.

Jeudi 12 avril 2018
Les deux récits de Création. Par
Philippe Loiseau, prêtre du diocèse d’Angers.

Jeudi 17 mai 2018
Le Règne de Salomon (1 Rois, 1-11). Par
Philippe Loiseau, prêtre du diocèse d’Angers.

Un p’ti t  moment  
pour traverser la période d’Irénée

de Lyon au Baptême de Clovis

Ce thème est animé par 

Ce thème est animé par Philippe Blaudeau, professeur 
d'histoire romaine à l 'Université d'Angers, spécialisé 
dans l 'étude du Christianisme ancien.

Calendrier 2017 - 2018

Jeudi 9 novembre 2017
Les Martyrs de Lyon. Par Marie-Laure Chaieb, enseignant-chercheur en 

théologie patristique,  Faculté de Théologie , UCO  à Angers.

Jeudi 7 décembre 2017
Irénée de Lyon. Par Marie-Laure Chaieb,  enseignant-chercheur en 

théologie patristique,  Faculté de Théologie , UCO à Angers.

Jeudi 25 janvier 2018
L’Eglise de Gaule à l’époque de Constantin. Par Philippe Blaudeau, 

professeur d’histoire romaine à l’université d’Angers.

Jeudi 22 février 2018
Les Pères st Hilaire et st Martin. Par Philippe Blaudeau , professeur 

d’histoire romaine à l’université d’Angers.

Jeudi 5 avril 2018
L’Eglise face aux barbares. Par Philippe Blaudeau, professeur d’histoire 

romaine à l’université d’Angers.
(À droite dans le Hall de l’église)



Un p’ti t  moment
pour prendre le temps

autour d’un sujet d’actualité

Ce thème est animé par 

Sylvie Jacquier-Séchet, professeur au lycée Renoir à Angers.
Eloi Pichard, juriste, politiste et historien de formation.

Calendrier 2017 - 2018

Jeudi 12 octobre 2017
Existe t-il encore aujourd'hui une France Rurale et une France Urbaine ?
Aspect sociologique, économique et culturel . Par Benoît Carteron, 
Maître de conférences à la faculté de sciences humaines et 
sociales (UCO Angers).

Jeudi 23 novembre 2017
La Mondialisation : Notion géo- historique et notion géo-politique. Par 
Sylvie Séchet (Professeur au lycée Renoir à Angers).

Jeudi 11 janvier 2018
La Mondialisation. Par Sylvie Séchet, professeur au lycée Renoir à Angers.

Jeudi 8 février 2018
Quel rapport de l’Homme au risque dans nos sociétés modernes ?  
Par Eloi Pichard, juriste, politiste et historien de formation.

 

Programme sous réserve de modification au cours de l’année

Un p’ti t  moment  
pour évoquer différents 

aspects de la Famille

Ce thème est animé par 

Ce thème est animé par Jean Luc Vinet, 
membre de l 'EAP Saint Gilles.

Calendrier 2017 - 2018

Jeudi 5 octobre 2017
Aspect historique et sociologique (Société ancienne, 

sociétés modernes...). Famille et religions.

Par Madame Dominique Thomas, psychologue.

Jeudi 16 Novembre 2017
La famille, une approche juridique. Par Eloi Pichard, 

cjuriste, politiste et historien de formation.

Jeudi 14 décembre 2017
La rupture du couple, une fracture de la famille jamais banale. 

Par Monnique Demaisonneuve et  Valérie Même.

Jeudi 1er février 2018
Autour des Béatitudes, la "Joie" dans la famille. Par Marie-Odile 

Durand, retraitée et ancienne permanente au diocèse d'Angers.

Jeudi 19 avril 2018
La conjugalité. Par Gérald Jamin, docteur 

en médecine et animateur de groupes de paroles.

Un p’ti t  moment  
à la rencontre de différents

croyants

Ce thème est animé par 

Ce thème est animé par Régine Kilanga et Julien 
Kilanga, professeur des Universités à Angers.

Calendrier 2017 - 2018

Jeudi 19 octobre 2017
Les Maronites ? Par Malek Chaieb, Curé de la paroisse Saint Maroun
d’Angers, enseignant à la faculté de théologie (UCO) d’Angers.

Jeudi 30 novembre 2017
2017 Année Luther : 500 ans après la Réforme, qu'est-ce que le 
protestantisme ? Par Etienne Berthomier, pasteur de 
l'Eglise Protestante Unie de France à Angers.

Jeudi 18 janvier 2018
Où en sommes nous, en Anjou, des rencontres et du dialogue entre 
Chrétiens et Musulmans ? Par Jean Joncheray, prêtre du diocèse d’Angers, 
et Myriam Bérot, CERDI (Centre de Rencontre et de Dialogue Interreligieux).

Jeudi 15 février 2018
L’Eglise telle que je la vis. Par G. Cawston Pasteur de l’Eglise 
Protestante Evangélique Angers Nord.


