Février 2011
Assemblée générale de
la Fédération
protestante de France Claude Baty réélu
L'assemblée générale de la Fédération protestante de France s'est tenue les 22 et 23 janvier
2011 à Paris, ouvrant une nouvelle mandature de quatre ans pour les membres du Conseil élus ce
week-end, sous la présidence du pasteur Baty . > Lire

ZeBible
Qu'est-ce que ZeBible ? Lire
Un concours est ouvert aux moins de 26 ans. Participez en illustrant l'un des 9 textes
bibliques de ZeBible9. Clôture des inscriptions le 28 février 2011. > +infos

Colloque Foi protestante et judaïsme
Les actes du colloque fédératif, organisé par la Commission des relations de la Fédération
protestante de France avec le judaïsme, à Paris, les 1er et 2 octobre 2010, sont maintenant
disponibles.> Lire
Lire aussi : François Clavairoly, Haïm Korsia, Paroles d'alliance : Dialogue entre un pasteur
et un rabbin sur la société française , Ed. François Bourin, 2011, 234 p > +infos

Où en est l'oecuménisme ?
Participez au forum mis en ligne par Chrétiens en Forum , en réagissant au texte du pasteur
Etienne Vion. > +infos

Service biblique : Journée de formation, le 2 avril 2011
Etre appelé par Dieu, qu’est-ce que cela change, pour soi et dans les relations avec les
autres ? Inscription avant le 2 avril 2011 auprès du Service biblique - FPF 47 rue de Clichy
75009 Paris > +infos

La Bible chaque jour
Une nouveauté à découvrir sur www.protestants.org : l'affichage de la lecture
biblique du jour en deux versions "Parole de vie" et "Nouvelle Bible Second".

LibreSens, une revue et un blog
LibreSens , club de lecture des amis du CPED, publie tous les deux mois des compte rendus de

lecture écrits non par des critiques littéraires ou des journalistes, mais par des lecteurs avertis,
ce qui constitue son originalité. > +infos

Revue de presse - sélection
Une revue de presse mise à jour quotidiennement . > Lire
« Réformés et luthériens, le temps de l’apprivoisement » – La Croix > Lire
« Entretien avec Claude Baty, à l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens » –
Ktotv - Vidéo > Voir
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