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AGENDA

Formation "Musulman mon prochain"
avec Karim Madi
Le samedi 7 septembre
de 14h30 à 17h00 (pause-café de 15h30 à 16h00)

Exposition les justes de France
Du 7 au 15 octobre
Samedi 5 octobre à 18h : Vernissage
Samedi 12 octobre à 11h : Causerie sur les Justes de
France autour d’un café croissant.
Les participants sont invités à partager, d’une façon
informelle, sur les actions et les conséquences de
ceux qui ont secourus des juifs.

Convention El Shaddaï du 8 au 10 novembre 2019

Planning réunions de « secours biblique »

Dates

Enseignement
avec suivi du livre
de 20h à 21h15

Mardi 10
septembre

Sam

Mardi 17
septembre

Enseignements
pour les
hommes/femmes
de 19h à 21h

Enseignements
Histoires de la
Bible de 20h à
21h15

Loïc/Sara

Mardi 24
septembre
Mag
Mardi 2 octobre

Mardi 8 octobre

Bernard

Mardi 15
octobre

Mardi 22
octobre
Mardi 29
octobre

Mardi 5
novembre

Loïc/Sara

Sam

Loïc

Mag

Jeûnes et prières

Planning réunions enfants et ados
Dates

Caté 10 – 18 ans

Dimanche 8 septembre
Samedi 14 septembre

Caté 15 – 18 ans
Johann

Luc

Dimanche 15 septembre

Sam

Dimanche 22 septembre

Loïc

Dimanche 29 septembre

Johann

Dimanche 6 octobre

Sam

Samedi 12 octobre

Luc

Dimanche 13 octobre

Loïc

Dimanche 20 octobre

Johann

Dimanche 27 octobre

Sam

Dimanche 3 Novembre

Loïc

Exposition les Justes de France
L’exposition Les Justes de France retrace, à travers de nombreuses photographies et
documents d’archives - dont certains originaux ont été confiés à cette occasion par les
familles de Justes et de sauvés – le parcours et les actions de sauvetage de quelques
150 Justes, organisés en réseaux ou à titre individuel.
Ces histoires de vies, de destins croisés, ne sont que des exemples parmi les
nombreuses actions de sauvetage qui se sont déroulées en France pendant la
Seconde Guerre mondiale. En évoquant certaines d’entre elles, l’exposition donne au
visiteur un aperçu de ces nombreux actes d’humanisme, dont beaucoup resteront
inconnus, qui ont permis aux trois quarts des Juifs en France de survivre.
Individuellement, collectivement, organisations chrétiennes et protestantes, hommes
d'églises, passeurs isolés, fonctionnaires, jeunes, hommes, femmes, les Justes ont
constitué une chaîne d'espoir sauvant des vies humaines.
Depuis leur entrée au Panthéon en janvier 2007, les Justes de France sont devenus
une figure majeure de la mémoire de la seconde guerre mondiale. Environ 2500 justes
ont ainsi été honorés.
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Réponses du jeu de l’oie
Luc - Esaïe – Samson / Jonathan - Urie - Simon de Syrène - Timothée - Esther - Salomon / Daniel Elie / Félix - Rachel - Ananias - Noé - Caïn - Etienne
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