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« Moïse devant le Buisson Ardent » 

Marc Chagall 

Activités culturelles 

et ecclésiales 

de la Maison Diocésaine 



Croire à la rencontreCroire à la rencontreCroire à la rencontreCroire à la rencontre    

« Il faut comprendre pour croire et croire pour  comprendre »(Sermons 

43,9). 

Augustin ouvre-là de belles perspectives : connaître Dieu, c’est en voir 

les multiples facettes : le mystérieux, l’insaisissable, l’inconnaissable, l’inconnaissable, l’inconnaissable, l’inconnaissable, 

mais aussi l’amimais aussi l’amimais aussi l’amimais aussi l’ami qui fait signe. C’est aussi croire que ce qu’il dit est vrai. 

Pour croire de plus en plus, il faut donc le comprendre de mieux en 

mieux, même en sachant qu’on n’en aura jamais fini. 

Les moyens sont innombrables, mais ont tous un point commun : une 

rencontre qui balaie les obstacles et les incompréhensions, et fait entrer 

dans une relation qui n’est peut-être pas toujours de tout repos, mais qui 

est un chemin de libération. 

Les cahiers Croire 

Mars avril 2011 - n°274 

Calendrier des journées  

« Enjeux et Questions » 
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◊ ◊ ◊ ◊ Le jeudi 25 octobre 2012 à Arras    

« L’œcuménisme » - Nos initiatives locales 

◊ ◊ ◊ ◊ Le jeudi 7 février 2013 à Condette 

« Les chrétiens engagés en politique » 

◊ ◊ ◊ ◊ Le jeudi 23 mai 2013 à Arras 

« Les enjeux de l’histoire » 

Journées « Enjeux et Questions 

Sr Marie-David Giraud 
Responsable de la communauté  

ND de Confiance à Sarrians 
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Nom : …………………………………………………………………... 

Prénom  : ………………………………………………………………. 

Adresse  : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Code postal : …………… Localité  : ……………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………………….. 

S’inscrit  à l’atelier suivant : 

����Atelier « Musique » - P. Pierre Podevin 10.00 €/an 

� "Aide à l’écoute" le vendredi de 17h30 à 18h30…………... € 

����Itinéraire de Foi (H. Mathis) 30.00 € le parcours 

� Parcours n° 1 le lundi de 14h30 à 16h00 ……………….€ 

� Parcours n° 2 le mercredi de 9h30 à 11h00 ………...….€ 

� Parcours n° 3 le samedi de 9h30 à 11h00 …………..… € 

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du  

Centre Diocésain d’Animation et de Formation 

Bulletin d’inscription 

Ce bulletin d’inscription est à retourner au  

Service Diocésain de Formation Permanente  

 103  rue d’Amiens - 62000 Arras - Tel : 03.21.21.40.01 
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Itinéraire de Foi par Henri Mathis Page  4 

Parcours n°1 : Ancien Testament 

Découvrons ensemble la Bible… Ouvert à tous ! 

L’histoire chronologique du peuple  
d’Israël nous fera parcourir l’Ancien Testament. 

Nous découvrirons à travers les divers seuils de foi 
du peuple, l’évolution du visage de Dieu  

à travers les siècles. 

« Aussi faut-il lire la Bible, non par le commencement du livre,  

mais par  le commencement de l’expérience qui a donné  

naissance  au livre et qui est celle du peuple d’Israël » (F. Varillon) 

 

� Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange, chaque rencontre 
se termine par une prière. 

���� Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine  d’Arras : 

le 2nd lundi du mois de 14h30 à 16h00 

Date Thème 

Le 8 octobre 2012 Introduction et Bible 

Le 12 novembre 2012 Le Pentateuque 

Le 10 décembre 2012 Les Tribus 

Le 14 janvier 2013 Les premiers rois 

Le 11 février 2013 Les royaumes : Le Nord et le Sud 

Le 11 mars 2013 L’unité du Temple 

Le 8 avril 2013 L’Exil et le Dieu unique 

Le 13 mai 2013 La période Perse 

Le 10 juin 2013 La période Grecque et Romaine 

Atelier Musique  

Par M.l’abbé Pierre Podevin 
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Atelier musique - Aide à l’écoute 

    L’atelier se déroule le vendredi 
de 17h30 à 18h30 à la Maison  

Diocésaine. 

    La participation financière est de 
10.00 euros pour l’année. 

Septembre 2012 21* 28* 

Octobre 2012 5* - 12* 19*- 26 

Novembre 2012 16 23 

Décembre 2012 7 21 

Janvier 2013 11 25 

Février 2013 1 15 

Mars 2013 8 22 

Avril 2013 12  

Mai 2013 3  

M. L’abbé Pierre Podevin vous propose M. L’abbé Pierre Podevin vous propose M. L’abbé Pierre Podevin vous propose M. L’abbé Pierre Podevin vous propose     
de découvrir les grandes formes de la musique de découvrir les grandes formes de la musique de découvrir les grandes formes de la musique de découvrir les grandes formes de la musique     
instrumentale… une aide à l ’écoute.instrumentale… une aide à l ’écoute.instrumentale… une aide à l ’écoute.instrumentale… une aide à l ’écoute.    

Vous écoutez une symphonie , la célèbre symphonie 40  

de Mozart, par exemple ou la symphonie du Nouveau  

Monde de Dvorak. C’est beau, c’est construit comme peut 

l’être tout poème en littérature. 

Il est possible d’entrer tant soit peu dans le secret de cette construction, de dire 

pourquoi c’est beau.  

Et puis comment en est-on arrivé là. 

Essayons modestement, en écoutant et en analysant un certain nombre de chefs 

d’œuvre de la musique instrumentale de découvrir son cheminement.  

Nous partirons du groupe d’instruments qui accompagne les danses sur la place 

du village pour en arriver au concert avec l’orchestre symphonique. 

C’est un travail accessible à tous les curieux et qui ne nécessite pas des  

connaissances musicales spéciales. Juste un désir d’entrer un peu dans 

le langage musical. 
Les dates suivies d’une astérisque (*)  

sont proposées et conseillées aux personnes 

 qui n’ont pas suivi l’atelier en 2011/2012. 
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FORTUL—Antenne de Calais 

Formation Théologique Universitaire 

FORTUL Calais 2012-2013 

Histoire des Eglises 

Des origines au Moyen-âge  
De l’automne du Moyen-âge à la période contemporaine 

Des origines au Moyen-âge – Christian Cannuyer - Début des cours 
le 13 septembre 2012 

Treize siècles d’histoire de l’Eglise et des Eglises : les origines du 
christianisme et sa séparation avec le judaïsme, le lente mutation des 
dogmes fondamentaux (IIIe-IVe s.), les martyrs et la libération constan-
tinienne, les premières ruptures et la séparation progressive entre 
Orient et Occident  (Ve-XIIIe s.), l’évangélisation de l’Europe et le genè-
se de la civilisation médiévale (IVe-Xe s.), la papauté triomphante qui 
préside au temps des cathédrales mais suscite des contestations (XIe-
XIIIe s.). Treize siècles d’histoire des chrétiens, auxquels le cours ten-

tera de donner la parole en privilégiant le recours aux sources. 

De l’automne du Moyen-âge à la période contemporain e - Christophe Leduc - 
Début des cours le 24 janvier 2013 

Dès la fin du Moyen Age se pose avec insistance la question lancinante de la réfor-
me de l'Eglise. Si celle-ci n'attend pas les Réformes protestantes pour connaître un 
début de réalisation, le XVIe siècle n'en marque pas moins une étape importante. 
La chrétienté occidentale se déchire et se recompose alors, sous l'effet des Réfor-
mes, protestante et catholique, mais aussi sous l'effet d'un phénomène sans doute 
moins facilement identifiable, mais tout aussi important, celui de la naissance de la 
modernité. Nous chercherons donc à présenter les recompositions de l'Eglise ca-
tholique, en faisant toute leur place aux débats (jansénisme, Lumières...) qui traver-
sent la période, grâce à l'analyse de sources tant littéraires qu'iconographiques. 
La Révolution française est une césure en ce qu’elle marque durablement les es-
prits et apparaît dès lors comme une référence obligée, qu’elle soit acceptée ou 
combattue. Nous étudierons l’important renouveau que connaît l’Eglise catholique 
au XIXe et dans un premier XXe siècle, tout en posant en filigrane la question lanci-
nante des rapports de l’Eglise au monde, tant au XIXe qu’au XXe siècle, entre ré-
flexe obsidional et tentatives d’« ouverture ». 

Page  5 Itinéraire de Foi par Henri Mathis 

Parcours n°2 : Jésus-Christ 

Qui est Jésus, ce que disent de lui les Evangiles.  
À l’époque,  que savait-on de lui ? 

La nouveauté de son message…  
Il prêche en paroles (discours, paraboles…) et en actes (guérisons,  

pardon des péchés, miracles…) l’inauguration du royaume des cieux  
aujourd’hui sur la terre. 

Les réactions face à Jésus…  

Les raisons de la mort de Jésus 
 et le sens de sa résurrection… 

� Enseignement avec supports visuels suivi 
d’un échange, chaque rencontre se termine 
par une prière. 

���� Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine  d’Arras : 

le 2nd mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

Date Thème 

Le 10 octobre 2012 Introduction et contexte 

Le 14 novembre 2012 Historique 

Le 12 décembre 2012 Viens et suis moi ! 

Le 9 janvier 2013 On vous a dit… Je vous dis... 

Le 13 février 2013 Miséricorde 

Le 13 mars 2013 Envoi en mission 

Le 10 avril 2013 Temple et Torah 

Le 15 mai 2013 De Rameaux à Pâques 

Le 12 juin 2013 L’Esprit Saint dans les Evangiles 
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Parcours n°3 : Jésus-Christ 

Avec les Actes des Apôtres, entrer dans l’Eglise  
naissante et découvrir la progression de son  
rayonnement dans le bassin méditerranéen.  

Les épîtres comme réponses aux questions 
que se posent les premières communautés chrétiennes. 

A travers l’histoire, voir les obstacles qu’a rencontrés  
cette nouvelle Eglise à ses débuts (persécutions,  

hérésies et schismes). 

� Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,  
chaque rencontre se termine par une prière. 

Les 3 parcours peuvent être suivis de façon indépen dante,  
aucun pré-requis nécessaire. 

���� Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine  d’Arras : 

le 2nd samedi du mois de 9h30 à 11h00 

Date Thème 

Le 20 octobre 2012 Jésus et les Evangiles 

Le 10 novembre 2012 Les Actes des Apôtres (Pierre) 

Le  15 décembre 2012 Les Actes des Apôtres (Paul) 

Le 12 janvier 2013 Les Epitres de Paul 

Le 9 février 2013 L’Epitre aux Romains 

Le 9 mars 2013 Les autres Epitres 

Le 13 avril 2013 L’histoire de 30 à 391… 

Le 18 mai 2013 Les hérésies 

Le 8 juin 2013 Les Schismes d’Orient et d’Occident 

Formation Théologique Universitaire Page  19 

FORTUL—Antenne d’Arras 

FORTUL Arras 2012-2013 

« Exégèse biblique » les Evangiles synoptiques - Le Pentateuque 

« Faire de la théologie, c’est chercher à comprendre le patrimoine culturel 
qui fonde nos convictions et valeurs ultimes. Mais, c’est accueillir des 

questions et des découvertes parfois inattendues surgies de l’évolution des 
nouvelles manières de vivre, de croire et de penser ». 

Sr Caroline Runacher, Doyen de la Faculté de Théologie 

Cette formation  a pour objectif de permettre à des laïcs  
d’acquérir des connaissances théologiques universitaires. 

Ce cycle comprend 5 années d’études : 

Exégèse biblique 
Théologie dogmatique 
Histoire des Eglises 

Philosophie  
Les religions monothéistes, foi, révélation et cultures 

Le Pentateuque - Catherine Vialle - Début des cours, le 6 septembre 2012 

Les cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah) constituent le cœur de la 
foi d’Israël. Le cours propose de le découvrir à travers une double perspective, dia-
chronique et synchronique. Une première partie introduira aux questions principales 
qui se posent dans le champ de la recherche historique. La deuxième partie consis-
tera en une présentation de chacun des cinq livres. 

Les Evangiles synoptiques - Sr Caroline Runacher - Début des cours, le 24 janvier 
2013 

De Jésus aux Evangiles, que s’est-il passé ? Nous commencerons par l’histoire de la 
formation des évangiles et la présentation de quelques méthodes exégétiques. Puis, 
et ce sera la partie la plus importante du cours, nous nous attacherons à l’Evangile 
selon St Marc. Enfin, nous aborderons l’Evangile selon St Matthieu en nous ap-
puyant sur des textes qui lui sont propres.  
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Année Diocésaine de Formation 

L’Année Diocésaine de Formation se déroule  

aux « Tourelles » Maison Diocésaine d’Accueil 

12 rue de l’Yser à Condette 
Cette formation représente une année d’ouverture 
 et d’initiation à la foi et s’adresse à toute personne 

laïque soucieuse de culture religieuse  
et d’ouverture à l’autre. 

L’ADF se compose d’un Tronc Commun de  
12 rencontres dont les thèmes sont : 

�La Parole de Dieu 
�L’Eglise 

�La liturgie et les sacrements 
�« l’agir » chrétien. 

Ces thèmes sont développés dans des 
modules que l’on peut choisir librement. 

On trouvera les documents relatifs à l’enseignement de  
P. Agneray sur la page Internet suivante :  

http://www.paulagneray.com/introduction-mystere-chretien 

Thèmes des modules : 

Module 1 La foi P. AGNERAY 4 rencontres 

Module 2 Jésus P. AGNERAY 3 rencontres 

Module 3 
A la découverte de 

notre Église 
G. JOVENET 5 rencontres 

Module 4 
Liturgie et  

Sacrements 

B. BORZECKI 

P. BARRAS 

4 rencontres 

Module 5 Morale 
L. DUBRULLE 

S. M ODA 

4 rencontres 

Année Diocésaine de Formation - ADF Atelier des mots par Gérard Devulder Page  7 

Atelier des Mots 

Renseignements :  
Gérard Devulder 

Tel : 03.21.23.30.94 

E-mail : agdevulder@orange.fr 

Les mots de chaque ligne sont  

reliés par un fil rouge : 
Pore - Port - Porte - Porter 

Doyen - Décanat - Denier - Denrée - Décimer 

Démagogue - Protagoniste - Agoraphobe 

Héliotrope - Apotropaïque - Psychotrope * 

Pentecôte - Carême - Septante - Deutéronome - Sexte - Sieste 

Vous avez envie de découvrir ce fil rouge ? 

Rejoignez-nous à l’Atelier des Mots 

Le lundi de 17h00 à 18h00 
Maison Diocésaine d’Arras  

 103 rue d’Amiens 

Calendrier des rencontres du 1er trimestre : 

Septembre 2012 Le 17  

Octobre 2012 Le 1er Le 15 

Novembre 2012 Le 5 Le 19 

Décembre 2012 Le 3  
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Cours d’anglais  

par M. l’abbé L. Hamain 

Cours d’Anglais 

Apprentissage par : Ecoute (TV,  Radio, Programme Internet) 
- Phonétique et répétition de phrases de base - Exercice de 
règles de conversation - Mises en situations pratiques de 

conversation orale - Utilisation de vocabulaire  

Apprentissage personnel organisé de l’anglais oral  
pour adultes, avec des cours hebdomadaires  

de reprises et de relances 

De septembre 2012 à juin 2013 (sauf pendant les vacances scolaires) 

 Les cours sont animés par M. l’Abbé Léon Hamain, 
ancien professeur de langue anglaise 

Les cours se déroulent : 

���� À la Maison Diocésaine d’Arras -103 rue d’Amiens  
Le jeudi de 17h30 à 19h15 ou le vendredi de 17h00 à 18h45 

����Au presbytère d’Aire sur la Lys - 28 Place des Béguines 
Le mardi de 17h15 à 19h00 

Matériel nécessaire permanent pour chaque étudiant : 

 ◊ Ordinateur avec Internet ADSL Haut débit  
 ◊ Une clé USB - Fournir une adresse mail à l’inscrip tion 

Les cours sont gratuits 

Techniques d’Animation Pastorale Page  17 

T A P 

La session « Ecoute » représente l’unité de base de cette formation. 
Elle permet d’acquérir les outils qui seront utilisés dans les sessions 
suivantes. 

Cette unité sera proposée : 

� � � � À Aire sur la Lys 

Renseignements : Sr Michelle Fovet 
Tel : 03.21.88.80.60 - E-mail : michelle.fovet@wanadoo.fr 

� � � � À Condette : 

Renseignements : Dominique Blanpain 
Tel : 06.87.09.64.65 - E-mail : dominique-blanpain@wanadoo.fr 

Dates Lieu Animateurs Horaire 

27 novembre 2012 
Cité Paroissiale  

28 Place des Béguines 

Aire sur La Lys 

Sr Michelle Fovet 

Denise Colson 

8 janvier 2013 

12 février 2013 

14h00 à 17hh00 

Dates Lieu Animateurs Horaire 

13 octobre 2012 
« Les Tourelles » 

12 rue de l’Yser 

 Condette 

Sourour M Oda 

Sr Michelle Fovet 

27 octobre 2012 

10 novembre 2012 

9h30 à 12h30 
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T A P 

Techniques d’Animation Pastorale 

Cette formation est proposée aux laïcs engagés et responsables  
dans l’Eglise afin de bénéficier d’outils très pratiques qui leur  
permettront de les aider dans la mission qui leur est confiée. 

Celle-ci permettra de développer, d’améliorer, l’accueil et l’écoute, 
les techniques de préparation et d’animation d’une réunion, de  
relecture. Elle utilisera aussi la mise en situation comme démarche 
pédagogique. 

Thèmes proposés : 

Cours d’anglais  

Par M. l’abbé L. Hamain 
Page  9 

Cours d’Anglais 

Pour qui ?  

Pour personnes possédant un minimum de connaissances de la langue an-
glaise, ayant étudié l’anglais au collège, lycée ou autrement, ou ayant aban-
donné l’anglais depuis longtemps ou/et ayant des difficultés pour le parler. 

Il est nécessaire de se procurer :  

Le livre de base pour tous, plus ou moins débutants et recyclages :  
«40 Leçons pour parler anglais » coll. Langues pour tous édition Février 
Mars 2009 (à bien préciser) par Michel Marcheteau, Jean-Pierre Berman, 
Michel Savio, Jo-Ann Peters, environ 6,50 € le livre seul (sans les CD  
d’accompagnement qu’il n’est pas conseillé ici de se procurer) 

Calendrier des rencontres sur Arras et Aire sur La Lys : 

ARRAS 
� � � � Le jeudi  

de 17h30 à 19h15 

ARRAS 
� � � � Le vendredi  
de 17h00 à 18h45 

AIRE SUR LA LYS 
Le mardi  

17h15 à 19h00 

13, 20, 27 sept.  2012 14, 21, 28 sept. 2012 11, 18, 25 sept. 2012 

4, 11, 18, 25 oct. 2012 5, 12, 19, 26 oct. 2012 2, 9, 16, 23 oct. 2012 

6, 13, 20 décembre 2012 7, 14, 21 décembre 2012 4, 11, 18 décembre 2012 

10, 17, 24 janvier 2013 11, 18, 25 janvier 2013 8, 22, 29 janvier 2013 

7, 14 février 2013 8, 15 février 2013 5, 12 février 2013 

7, 14, 21 mars 2013 8, 15, 22 mars 2013 5, 12, 19 mars 2013 

4, 11 avril 2013 5, 12 avril 2013 2, 9 avril 2013 

16, 23, 30 mai 2013 17, 24, 31 mai 2013 14, 21, 28 mai 2013 

6, 13, 20, 27 juin 2013 7, 14, 21, 28 juin 2013 4, 11, 18, 25 juin 2013 

15, 22, 29 nov. 2012 16, 23, 30 nov. 2012 13, 20, 27 nov. 2012 
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Programme des Conférences 2012/2013 

Le service Bible, Art et Paix de PAX CHRISTI 

vous propose 4 conférences :  

���� Le mardi 23 octobre 2012 à 20h00  

 Maison Diocésaine d’Arras 

« Un évangéliaire exceptionnel » 
La première vie de Jésus en images  
L’Evangéliaire d’Egbert (vers 980) 

Conférence donnée par le Père François Boespflug, o.p.,  
professeur d’histoire des Religions à la Faculté  Théologique  

de Strasbourg et auteur de « Dieu et ses images » 

���� Le mardi 5 mars 2013 de 9h30 à 16h30 
Maison Diocésaine d’Arras 

« Chagall, peintre et témoin de la paix »  
Parcours de son œuvre 

Journée d’étude animée par le Père Louis Ridez, 
spécialiste en iconographie pour les diocèses de 

Lille et de Trèves  

 
Le Service BIBLE ART et PAIX se tient à  

votre disposition pour tout renseignement  
complémentaire (Permanence le jeudi matin) 

Tel : 03.21.21.40.93 
E-mail : bible-art-paix@arras.catholique.fr 

Formation Mariage Page  15 

AFA Mariage 

Rencontre 1 Prise de Contact 

Module 1 « l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans ce monde » 

Rencontre 2 « le couple » 

Rencontre 3 « le mariage, un engagement social » 

Rencontre 4 « la famille, communauté de vie humaine et chrétienne » 

Module 2 « Amour de Dieu, amour des hommes » 

Rencontre 5 « la Parole de Dieu » 

Rencontre 6 « Parlez-moi d’amour » 

Rencontre 7 « le sacrement du mariage, un engagement ecclésial » 

Rencontre 9 « Vivre le mariage en chrétiens » 

Rencontre 10 « Nourrir la vie, la foi des époux » 

Rencontre 11 « Communauté chrétienne et famille » 

Module 3 « Le Christ nous indique un chemin » 

Rencontre 8 « les piliers du mariage chrétien »  

Ce parcours de 11 rencontres de 2h00 est réparties sur 2 ans. 

Il est actuellement proposé sur Béthune (de janvier 2012 à février 2013) 
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AFA Mariage 

Formation Mariage 

Ce parcours de formation s’appuie sur les 3 parties  
du Projet Diocésain de Catéchèse. 

Il s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent des fiancés 
dans leur cheminement de préparation au sacrement du mariage. 

 

« Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent  

en relation avec l’Église qu’à l’occasion des sacrements. 

D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle  

un lieu d’évangélisation et de catéchèse ». 

(Projet Diocésain de Catéchèse p15)   

Un parcours pour  

réfléchir  

 à l’engagement que  

représente  

le sacrement  

du  mariage . 

Réfléchir  aux  

réalités sociales du 

mariage. 

L’ enracinement   

du mariage dans la Bible. 

Apprendre à rendre  

compte de  sa   

propre Foi devant  

les fiancés. 

Bible, Art et Paix - PAX CHRISTI Page  11 

Programme des Conférences 2012/2013 

���� Le mardi 2 avril 2013 de 9h30 à 16h30 

Maison Diocésaine d’Arras 

« L’Evangéliaire d’Egbert, 
Témoin de notre résurrection et 

 de notre paix » 

Journée d’étude animée par le Père Louis Ridez 
Spécialiste en iconographie pour les diocèses  

de Lille et de Trèves. 
 

����Le mardi 16 juillet 2013 à 20h00 
Maison Diocésaine d’Arras 

« Intérêt de l’Evangéliaire d’Egbert aujourd’hui » 

Conférence donnée par le Père François Cassingena-Trevedy, 
Moine de l’abbaye de St Martin de Ligugé, 

Docteur en Théologie, 
Professeur à l’Institut Catholique de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 

La participation aux frais : 8.00 euros par manifes tation 
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Programme d’Activités 2012 2013 

Programme des Ateliers du Pavillon 

Vous allez visiter des villes lointaines ? 

Vous lisez des revues professionnelles ? 

Vous rencontrez des anglophones de passage à Arras ? 

Nous vous invitons à une conversation dans la langue de Shakespeare 
au cours d’une soirée dans un cadre sympathique ! 

Calendrier des rencontres du 1er trimestre 

Septembre 2012 Le 10 et le 24 

Octobre 2012 Le 8 et le 22 

Novembre 2012 Le 12 et le 19 

Décembre 2012 Le 3 et le 17 

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30 

Calendrier des rencontres du 2nd trimestre 

Janvier 2013 Le 14 et le 28 

Février 2013 Le 11 

Avril 2013 Le 8 

Mai 2013 Le 13 et le 27 

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30 

Mars 2013 Le 4 et le 18 

Contact et inscription aux 

activités du Pavillon : 

Bill Twitchett 

Tel : 03.21.23.27.23 

Courriel : tecri@wanadoo.fr 
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Ateliers - Conférences 

« Au Pays d’Artois » 

16-18 novembre 2012 

« Arras dans sa région » 

8-10 février 2013 

« L’Europe et autres  
entités sous-continentales » 

5-7 avril 2013 

« Où en sommes-nous de la planète ? » 

14-16 juin 2013 


