RENCONTRER L'AUTRE
Dans le cadre des
POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
SE CONNAÎTRE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

JUIFS, CATHOLIQUES, PROTESTANTS, MUSULMANS

avec :

COMMENT SONT ANIMÉES
NOS COMMUNAUTÉS

Madame Florence OHAYON ,

représentant l'Associa on Cultuelle Israélite de Versailles,
le Père Jean-Pierre ALLOUCHERY ,
ancien curé de La Celle St Cloud,
Madame Ariane de BLIC ,
représentant l’Église Protestante Unie de Versailles,
Monsieur Mohamed OULD KHERROUBI ,
président de l’Associa on des Musulmans de Versailles,

Mardi 6 décembre à 20h30
au nouveau CENTRE HUIT

COMMENT SONT ANIMÉES
NOS COMMUNAUTÉS
Beaucoup d'entre nous appartenons à une communauté
religieuse locale :
- l'Associa on Cultuelle Israélite de Versailles,
- une des paroisses, catholiques ou protestantes,
de Versailles ou des environs,
- l'Associa on des Musulmans de Versailles.
Par qui ces communautés sont-elles animées ?
Comment fonc onnent-elles ?
Dans quelles structures plus vastes entrent-elles ?
Intui vement, nous pensons peut-être qu'ayant le même
objec f, nos communautés "fonc onnent" sur un modèle
semblable.
"Pour mieux nous connaître", il importe de nous interroger
sur l'autorité et le rôle du représentant de chaque culte,
sur la place donnée à une concerta on interne. Y a-t-il des
diﬀérences notoires ? Des similitudes qui nous rapprochent ?

77 rue des Chan ers à Versailles
Ce s rencontres sont organisées par le GIP 78.
Ce Groupe Interreligi eux po ur la Paix de s Yvelines veut favoriser une
me illeure compréhension mutuell e entre les communautés rel igieuses
po ur qu' ense mble, au servi ce de l a société civil e, ell es dévelo ppent les
l iens sociaux et pr ése rvent l a paix loca le .
06 29 65 05 77

contact@gip78.fr

F ace bo o k.c o m/ G IP 7 8

h p://g ip78.fr
Tw i e r . com / GI P7 8 _

Le nouveau CENTRE HUIT
77 rue des Chan ers
est à mi-chemin entre les rues Ploix et Albert Sarrault
En venant des Chan ers, le portail d'entrée, discret, est
juste après la sta on Total et le garage EuroMaster
Parking de 30 places

