PROPOSITIONS DE L’ABC


Session biblique d’été, deux formules : sur 3
ou 5 jours



Revue Écritures (3 numéros
par an) avec des articles de
lectures
et
d’actualités
bibliques.



Bulletin
d’information
Ricochet (2 numéros par
an) : bulletin de liaison
entre les groupes (toutes
les nouvelles, de brefs
articles bibliques)



Conférences
à
thématique
biblique, journée ou après-midi de formation
biblique, dimanche de la Bible (à la demande)



Formation initiale et continue d’animateurs/trices de groupes bibliques



Accompagnement de groupes existants



Soutien pour la création
groupes en Romandie



Animation de temps forts paroissiaux (à la
demande)



Dossiers – cours pour les animateurs et
membres de groupes





de

nouveaux

LES BIBLISTES
DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION


Président: Abbé François-Xavier Amherdt,
professeur de théologie pastorale, pédagogie
religieuse et homilétique à la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg, prêtre du
diocèse de Sion, Fribourg



Didier Berret, diacre permanent du diocèse
de Bâle, responsable de l’Unité pastorale des
Franches-Montagnes (JU)



Monique Dorsaz, formatrice d’adultes, coresponsable de la pastorale de la famille dans
l’Eglise catholique du canton de Vaud



Barbara Francey, formatrice d’adultes et
collaboratrice au Service de la catéchèse et du
catéchuménat, Fribourg



Abbé
Vincent
Lafargue,
formateur
d’adultes, prêtre du diocèse de Sion

COLLABORATEURS-TRICES RÉGULIERS


Sr Adrienne BARRAS, La Pelouse / Bex



Lionel BOUQUIN, enseignant spécialisé, Bex



Sr Jeanne-Marie d’AMBLY, Lausanne



Philippe HUGO, directeur du Centre
catholique romand de formations en Église

Publications (Cahiers de l’ABC sur des livres
ou des thématiques bibliques)



Réponse à des questions sur des thèmes
bibliques (site)

Fr Philippe LEFEBVRE, op, professeur
d’Ancien Testament, Uni de Fribourg



Père Guy LUISIER, chanoine de Saint
Maurice, République Démocratique du Congo
et abbaye de St-Maurice



Sr Berta LÜTOLF, La Pelouse / Bex

Répertoire des textes étudiés et des articles
publiés

NOUVELLE SÉRIE DES
CAHIERS DE L’ABC
n°1, Les psaumes :
chemin de prière (2014)

n°2, Joseph (Gn 3730) : la vie, mode
d’emploi (2014)

n°3, La lettre aux
Galates (2015)

n°4, Familles : qu’en dit
la Bible ? (2016)

n°5, Figures de
croyants dans l’AT et le
NT (2017)

n°6, S’ouvrir à la
miséricorde (2018)

n°7, S’ouvrir à l’Autre
qui appelle (2019)

Ces cahiers
sont tous disponibles
auprès du secrétariat
de l’ABC

COMMENT DEVENIR
MEMBRE DE L’ABC ?
En vous inscrivant à l’aide du bulletin d’adhésion
et en versant une cotisation annuelle de
CHF 30.00
sur
le
CCP
17-1105-6,
IBAN CH50 0900 0000 1701 1105 6
L’adhésion à l’ABC donne droit à


recevoir la revue Écritures 3 fois par an



bénéficier de 10% de réduction sur tous les
cours et publications émanant de l’ABC

BULLETIN D’ADHÉSION
 Madame

 Monsieur

 Abbé

 Sœur

À VOTRE DISPOSITION SUR DEMANDE,
POUR VOTRE PAROISSE, SECTEUR,
UNITÉ PASTORALE, ÉQUIPE,
MOUVEMENT, …
N’hésitez pas à nous contacter !

Site internet : www.abcbible.ch
E-mail : abcinfo@abcbible.ch
Secrétaires :
Dominique et Maryvonne Mougeotte
079 / 337 60 83

Nom : .........................................................

Abbé Vincent Lafargue
078 / 797 01 05

Prénom : ....................................................

Adresse postale :

Adresse : ....................................................
NPA / Localité : ............................................
Tél. / Mobile : ..............................................
E-mail : ......................................................

Secrétariat de l’ABC
La Pelouse
Route de Chiètres 27
1880 Bex

Date : ........................................................

Reconnue par la
Conférence des Ordinaires Romands (COR)
comme l’instance officielle
d’animation biblique de la pastorale
en Suisse Romande

Signature : .................................................
À renvoyer à :
Secrétariat ABC
La Pelouse
Rte de Chiètres 27
1880 Bex
Ou par mail : abcinfo@abcbible.ch

Avec le soutien de la

www.rkz.ch

Membre de la Fédération biblique
catholique internationale

