
Itinéraire d’Etudes Bibliques

programme et conditions d’inscriptions sur le site : 
www.espaces-melody.org

renseignements : Roland RISSON (06.45.90.21.61 / actriss@free.fr)

...1 jour
...1 semaine

...1 an

aux Espaces Mélody 
RD 104 
07000 St Julien en St Alban

P/Q/R : partage/questions/réponses
PM : présentation magistrale
TD : travaux dirigés

pour s’inscrire...
site : espaces-melody.org

mail : espacesmelody@gmail.com

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Semaine 49 
(4-8 déc.)

9h-12h

1° épître de Pierre 
(PM-PQR)

2° épître de Pierre 
(PM-PQR)

Temps libre

2° épître à 
Timothée       
(PM-PQR)   

Epître aux 
hébreux         

(PM-PQR)Semaine 49 
(4-8 déc.) 14h-18h Epîtres de Pierre 

et de Paul               
(PM-TD)

Les discours de 
Pierre                  

(TD-PM)

Temps libre

Le tutorat           
(TD-PM) Bilan semaine

Semaine 50
(11-15 déc.)

9h-12h

L’Eglise : ce 
qu’elle est                    
(PM-PQR)

Le sacerdoce 
universel             

(PM-PQR)
Temps libre

Les charges (PM-
PQR)

Adoration, cène 
(PM-PQR)

Semaine 50
(11-15 déc.) 14h-18h

L’Eglise : ce 
qu’elle fait                   
(PM-PQR)

Les ministères     
(PM-PQR)

Temps libre

Les charges (PM-
PQR)

Adoration, cène 
(TD)

Semaine 51
(18-22 déc.) 9h-12h

Identifier ses 
blessures et en 
sortir (PM-PQR)

Souffrances (TD)

Vivre ses émotions 
douloureuses      

(PM-PQR)
Temps libre

Bien faire       
(PM-PQR)

Ergothérapie et 
comportementa-

lisme

Corporalité et 
santé (PM-PQR)

Médicaments    
(PM-PQR)  Semaine 51

(18-22 déc.)
14h-18h «40 pas» (TD)

Construire son 
bonheur (PM-

PQR)

Etre rempli de 
l’Esprit (PM-PQR)

Marcher par 
l’Esprit (PM-PQR)

Temps libre

Entretien-
Expériences      
(PM-PQR)

Accompagner     
(PM-PQR)

Bilan semaine

Semaine 52 
(25-29 déc.) Pas d’enseignement IEBPas d’enseignement IEBPas d’enseignement IEBPas d’enseignement IEBPas d’enseignement IEBPas d’enseignement IEB

thème de la semaine : les épîtres de Pierre - Timothée - Hébreux - Le tutorat (D. Ruel et G. Argaud)

thème de la semaine : Formation pastorale (G. Argaud)

thème de la semaine : l’Eglise, ce qu’elle est, ce qu’elle fait, les ministères, les charges (F. Walraven)

P
r

o
g

r
a

m
m

e
 

d
é

c
e

m
b

r
e

 
2

0
1

7


