
« Paroles à Venir » 

vous propose de 

mieux comprendre 

notre monde pour 

être acteurs de son 

avenir et porteurs de 

sens pour nos 

contemporains.

  Les « témoins »  que nous accueillerons cette année  :« témoins »  que nous accueillerons cette année  :

•Bernard STEPHAN,  sur les problèmes de l’édition aujourd'hui en France (18 

octobre)

•Hamit BOZARSLAN sur l’histoire du génocide arménien et ses conséquences sur les 

relations entre Arménie et Turquie (29 novembre)

•Mère dans un village d’enfants : une aventure !

•Le FRONT POPULAIRE (anniversaire des 80 ans) . Histoire, films inspirés par cette 

période , témoignages…(Journée du 26 février). 

•Une avocate qui intervient au tribunal internationale de La Haye (CPI).

•Claude SIMON auteur du livre « Stop à la dérive des banques et de la finance » 

(26/4 ou 3/5)

•Le service civique  en France aujourd’hui (buts, témoignage, quel avenir).

•Mgr Claude DAGENS à partir de son livre « Survie ou métamorphose : l’avenir du 

catholicisme ». 

Les ateliers BIBLE

Atelier « découverte », 

Découverte de l’évangile de 

saint Luc.

Atelier « approfondissement, 

Les Miracles  de l’Evangile.

Les dates : 12/10 – 9/11 – 14/12 – 11/1 

– 1/2 - 8/3 – 19/4 – 10/5 – 14/6

Le calendrier des 

rencontres sera 

diffusé dans « la 

lettre 

mensuelle » à 

laquelle vous 

pouvez vous 

abonner en 

contactant le 

siège de 

l’association.

2016

2017



Evénements nationaux et 

internationaux ? Où va notre 

planète ? Quel sens donner à 

nos  vies collectivement et 

personnellement ? 

Que transmettre aux plus 

jeunes ? Quelle place dans ce 

monde à l’Eglise, à la foi ?

C’est parce que nous nous 

posons ces questions, et bien 

d’autres, que nous avons eu 

envie de chercher ensemble des 

éléments des éléments de  

réponse.

C’est ainsi qu’est née 

l’association

Paroles à Venir Paroles à Venir Paroles à Venir Paroles à Venir 
. Notre association se veut un  lieu 

ouvert où chacun est accueilli et 

peut participer à telle ou telle 

proposition, allant d’une rencontre 

sur l’arrivée des migrants à une 

recherche plus approfondie sur la 

situation internationale ou bien 

encore à un Atelier “Découverte de 

la Bible”.

Une association de 

partages et de 

recherches en commun 

pour agir utilement 

comme personne, 

citoyen, croyant,  etc.

Un lieu convivial pour 

ceux qui cherchent un 

sens à leur vie et 

désirent bâtir un avenir 

fraternel.

«Susciter des débats en 

toute confiance pour une 

recherche, s’ouvrir, se 

connaître et se 

reconnaître différent.»

« Dire une parole qui 

puisse être comprise et 

entendue des hommes 

et des femmes de notre 

temps.»

Association  Paroles  à  Venir

Chez Jean MINGUET 

4 place St Blaise 75020 PARIS

01 43 71 65 58

parolesavenir@yahoo.fr

parolesavenir.canalblog.com

Nous contacter

Bulletin   d’adhésion

Nom et 

Prénom ............................................................

.........

Adresse .......................................................

.....................................................................

Courriel .......................................................

Tél. ..............................................................

Adhésion annuelle : Ordinaire :12 euros

Soutien : 15 euros et plus

CCP : Paroles à venir : 5727 349 K PARIS

Nous rejoindre

Participer aux réunions

Horaires : de 19h30 à 21h30

Lieu : 13 bis, rue Abel Gance 

Paris 13ème (Métro : Quai de la Gare)

Participation aux frais :

- 1 € pour les adhérents

- 2 € pour les non-adhérents


