
 
ATELIER D’ETUDE BIBLIQUE 

SAINT-AUGUSTIN-DE-L’ACQUEDUC 
Saison 2020-2021 

  

Au cours de cette 17ième saison de notre atelier d’étude biblique, nous revisiterons quelques passages du 

Livre de l’Exode qui nous raconte comment les fils d’Israël, esclaves en Egypte, sont devenus des 

hommes et des femmes libres.  

Nous tenterons de déchiffrer, au-delà du narratif de cette épopée dont l’historicité est discutée, ce que 

l’auteur biblique veut nous révéler de la pédagogie du Dieu de la Bible qui, au-delà d’un peuple 

particulier, s’adresse à toute l’humanité dans sa quête de dignité et de liberté. 

 

Animé par Bernard GEOFFROY, bibliste, 
cet atelier aura lieu de 18h00 à 19h30, 

à Sainte-Thérèse 42 avenue d’Assas (salle St Louis Martin - Parking assuré) 

aux dates suivantes : 

 
Jeudi 22 Octobre 2020 - Jeudi 05 Novembre 2020 - Jeudi 26 Novembre 2020 

Jeudi 17 décembre 2020 - Jeudi 13 Janvier 2021 - Jeudi 04 Février 2021 

Jeudi 04 Mars 2021 - Jeudi 25 Mars 2021 

 
La participation financière pour l’année s’élèvera à 80€ par personne, payable en un ou plusieurs 

versements par chèque libellé au nom de Bernard GEOFFROY. Les personnes qui rencontreraient des 

difficultés financières peuvent apporter la contribution de leur choix. 

 
Contact et renseignements : François LEROY Tel : 04 67 45 21 19 – Mail : fhleroy@wanadoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

 

Nom : -----------------------------------------------    Prénom : ------------------------------------ 

 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tel : ----------------------------------------------    Mob : ------------------------------------------- 

 

E-mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le cadre de votre participation aux activités de la paroisse ou du diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de 
pouvoir vous identifier ou vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet 
usage le temps nécessaire. 
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales 
sur la vie de la paroisse ou du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir 
communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au Secrétariat de la paroisse. 


