
Centre de Formation Théologique et Pratique 

Faculté de Théologie Protestante  

Université de Strasbourg
  

Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne forme.  

Pour la première session de formation, vous vous munirez, svp, d’un 

masque, ceci à titre préventif (nous ne maitrisons pas pour l’instant 

l’avenir), mais pensons surtout à la sécurité de tous.  

En espérant compter sur vous, nous vous souhaitons d’ores et déjà une 

bonne rentrée 2020-2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

IMPORTANT  

Afin de pouvoir continuer à vous proposer les formations, il nous 
faut un minimum de vingt-neuf participants inscrits par cycle. 

 

 

Contact : 
 

Centre de Formation Théologique et Pratique 
 

  

 Faculté de Théologie 

Protestante Palais 

Universitaire 

9, Place de l’Université 

67084 STRASBOURG 

Cedex - Tél. 03 68 85 68 48 

patricia.carbiener@unistra.fr 

« La Théologie pour Tous » 
Programme des Cycles de 

formation non-diplômante 
*** 

2020-2021 
 

 
 
 
 
 

Centre de STRASBOURG 

 
 Antennes de l’ EST HORBOURG WIHR (COLMAR) 

METZ 

MONTBELIARD I ET II 

NANCY 

SARREGUEMINES 
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Programme du CENTRE DE STRASBOURG Sarreguemines 
 

Le cycle sera animé par MM. Matthieu ARNOLD,  

Frédéric GANGLOFF, Daniel GERBER,  

Christian GRAPPE, Thierry LEGRAND 
 

Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 

- Et si la nature se vengeait. Autopsie de quelques récits de 

pandémies vétérotestamentaires 

- Introduction à la littérature rabbinique 

- Les en-têtes des lettres pauliniennes sont plus intéressantes 

qu’il n’y paraît de prime abord : écrire dans l’Antiquité 

- L’Évangile de Marc 

- Oscar Cullmann (1902-1999) interprète de la Bible et artisan de 

l’œcuménisme 

 

Les rencontres auront lieu les mercredis de 14h à 16h : 

Les 30 septembre, 07 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2020, 

20 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 05 mai 2021 au 

Palais Universitaire 

 
Atelier : Hébreu biblique 

Le cycle sera animé par M. Frédéric GANGLOFF 
 

« Ces textes qui nous mettent mal à l’aise ! Des impairs ? Et je passe ? » 

1. Genèse 19, 1-9//Juges 19, 22-30 : Sexe et violence 

2. Nombres 21, 4-9 : Le Serpent de Bronze 

3. Juges 11, 29-40 : Le Serment de Jefté 

4. 2 Samuel 13, 1-22 : Le viol de Tamar 

5. 1 Samuel 28, 3-25 : Saül et la nécromancienne 

6. 2 Samuel 24, 10-25 : Le fléau de Dieu 

7. 2 Chroniques 33 : La repentance du « méchant » Manassé 

8. Ezéchiel 24, 15-27 : Demain ne meurt jamais 

 

Les mercredis 30 septembre (de 10h à 13h), 7 octobre (de 10h à 13h), 

16 décembre, 20 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril et 5 mai (de 10h à 12h), 

salle 10. 
 

Les « nouveaux débutants » en hébreu biblique  prendront contact dès à 
présent avec Mme Agnès Laurot. Pour plus de renseignements à ce sujet,  
lui écrire  au   1,   le   Griesheimerberg,   67450   Lampertheim   ou   par   
courriel à laurotagnes@gmail.com 

 

Le cycle sera animé par 

Mme Madeleine WIEGER 

MM. Jérôme COTTIN, Frédéric GANGLOFF,  

Daniel GERBER, Rémi GOUNELLE,  

Thierry LEGRAND 
 

 
 

Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 

 
- La figure de Judas 

- Des visages méconnus de Yhwh : le taurillon et le serpent 

- Les en-têtes des lettres pauliniennes sont plus intéressantes 

qu’il n’y paraît de prime abord : écrire dans l’Antiquité 

- De la Bible à la parole de Dieu (2e partie) 

- Les persécutions dans l’Antiquité. Mythes et réalités 

- Introduction à la littérature rabbinique 
 

 
  

Les rencontres auront lieu les samedis de 9h10 à 12h10 : 
 

Les 23 octobre, 07 novembre, 12 décembre 2020, 23 janvier, 

13 février, 20 mars, 24 avril, 29 mai 2021, 

au Foyer H. Bacher, 21, rue George V à Sarreguemines. 
 

 
 
Responsable de l’antenne de Sarreguemines : 

M. Claude BACH : 

21, rue des Vergers, 67260 Keskastel 

03 88 00 22 65 

Courriel : claude-bach@orange.fr 

mailto:laurotagnes@gmail.com
mailto:claude-bach@orange.fr


« Formation non diplômante » page 6 « Formation non diplômante » page 3  
 
 

 
Nancy 

 

 
Le cycle sera animé par Mmes Gabriella ARAGIONE,  

Regine HUNZIKER-RODEWALD, Annie NOBLESSE-ROCHER 

MM. Jérôme COTTIN, Frédéric GANGLOFF 

Thierry LEGRAND et Frédéric ROGNON 

Programme des ANTENNES DES DEPARTEMENTS DE L’EST 
 

Des groupes de travail existent dans les départements de l'Est de la 

France et fixent leur programme suivant leurs besoins. A chaque rentrée 

d'octobre, ils accueillent toutes les personnes intéressées par une 

formation théologique. 

On pourra s'adresser directement aux correspondants locaux de ces 

groupes pour avoir davantage de renseignements. 
 

Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 

 
- Martin Niemöller : une Église pour les autres 

 

Colmar/Horbourg-Wihr 
 

 
 
 

Le cycle sera animé par 
- Fin des Idoles, actualité des images 

 

- Le serpent dans le jardin 
 

- Introduction à la littérature rabbinique  

 
- La diversité des communautés chrétiennes dans 

l’Antiquité 

 
- Pourquoi les « bons » rois de la Bible sont de 

piètres politiciens et les « vilains » de grands rois ? 

 
- Guillaume Farel, un réformateur méconnu 

 
 

Les rencontres auront lieu les samedis de 10h à 13h : 

Les 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre 2020, 23 janvier, 

06 février, 20 mars, 10 avril, 05 juin 2021, 

à l'Espace St Jean, 6, rue Chanzy - 54000 Nancy 
 
 
 
Responsable de l’antenne de Nancy : 

Mme Catherine Raganeau : 

21 rue du baron Louis 54000 Nancy 

06 33 09 97 56 

Courriel : catherine.raganeau@gmail.com 

Mmes  Gabriella ARAGIONE,  

Regine HUNZIKER-RODEWALD 

MM. Matthieu ARNOLD, Daniel GERBER  

Thierry LEGRAND, Marc VIAL 

 
Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 

- Les en-têtes des lettres pauliniennes sont plus intéressantes qu’il n’y 

paraît de prime abord ; écrire dans l’Antiquité 

- Le serpent dans le jardin 

- La diversité des communautés chrétiennes dans l’Antiquité 

- Parler du péché (et d’abord de sa rémission) aujourd’hui (suite et fin) 

- Le Christ « s’est dépouillé » (Ph 2,7) : qu’est-ce à dire ? 

- Les écrits de Luther en 1520-1521 

 
Les rencontres auront lieu les samedis de 9h à 12h : 

Les 17 octobre, 21 novembre, 06 décembre 2020, 

30 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril, et 29 mai 2021, 

au Centre paroissial protestant – 39, Grand’rue – 68180 Horbourg-Wihr 

 
Responsables de l’antenne de Colmar/Horbourg-Wihr : 

Mme le Pasteur Véronique Spindler : 

63, Grand’rue – 68180 Horbourg-Wihr – 03 89 41 47 24 

Courriel : spindler.veronique@wanadoo.fr 

M. Daniel Burgmeier : 1, rue des Roses 68180 Horbourg-Wihr 

Courriel : daniel.burgmeier@orange.fr 

mailto:catherine.raganeau@gmail.com
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Metz Montbéliard I et II 

 
Le cycle sera animé par Messieurs 

Christian GRAPPE, 

Alfred MARX, Frédéric ROGNON 
 
 
 
 

Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 
 

-  L’Apocalypse 

 

- Martin Niemöller : une église pour les autres 
 

- Daniel, un prophète en temps de persécution 
 
 
 
 
 

Les rencontres auront lieu les samedis de 14h à 17h : 

Les 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020, 

23 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril, 29 mai 

2021, à la maison diocésaine – sur le site du 

grand séminaire – en salle St. Etienne –  

au 2, avenue Jean-XXIII à Metz. 
 
 
 

Responsable de l’antenne de Metz : 

Mme Marianne STAUFFER, 4, rue Maurice-Barrès, 57000 METZ 

06 19 20 45 78 -  marianne.stauffer57@gmail.com 

 

Le cycle sera animé par 

Mme Madeleine WIEGER 

MM. Christian GRAPPE, Frédéric ROGNON 
 

 
 

Nous nous rencontrerons autour des thèmes suivants : 
 

- Qui est l’esprit saint ?  

 

- Martin Niemöller : une Église pour les autres  
 

- La question synoptique 
 

 
MONTBELIARD I 

 
Ce cycle est prévu à La Prairie, 3, route de Grand-Charmont à 

Montbéliard, les samedis matin de 9h à 11h. 

Les 10 octobre, 07 novembre, 12 décembre 2020, 16 janvier, 06 février,  

20 mars, 10 avril, et 05 juin 2021. 

 
Responsable de l’antenne de Montbéliard I : 

M. Guy ROUSSET, 20, rue des Vignottes - 25230 SELONCOURT 

03 81 34 51 34 - rousset.gh@gmail.com 
 

 
MONTBELIARD II 

 
Ce cycle est prévu à la Maison Pierre-Toussain 24, avenue Wilson à 

Montbéliard, les vendredis de 18h 15 à 21h 15 

les 09 octobre, 06 novembre, 11 décembre 2020, 15 janvier, 05 février,  

19 mars, 09 avril, et 04 juin 2021. 

 
Responsable de l’antenne de Montbéliard II : 

M. Pierre COEYTAUX, 4, rue de Linné – 25200 MONTBELIARD 

03 81 94 04 38 – coeytaux.nicole@gmail.com 

mailto:rousset.gh@gmail.com
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