C+H
Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s
Pour adresse :
Monsieur
Sacha PERZOFF, Route du Mandement 17
1217 Meyrin, Suisse

Tel & Fax : +41 22 771 07 16
Mobile : +41 79 456 95 55
Sacha.Perzoff@CplusH.ch

Genève, le 16 avril 2015.

La retraite de C+H 2015
Le comité de C+H est heureux de vous proposer un temps de retraite, où nous pourrons nous
reposer, prendre le temps de nous retrouver, de partager et de recevoir :

Dates :


du vendredi 2 octobre 2015 depuis 16h (office facultatif à 18h et repas à 19h) au dimanche
4 octobre 2015 vers 17h.

Lieu :
 Crêt-Bérard
http://www.cret-berard.ch/index.php

Thème :
L’intégrisme
5 approches sur un sujet dont le christianisme n’est pas excempté.

Invité :


Philippe Genton, pasteur à Monthey/VS

Programme :


Le samedi et le dimanche, Philippe Genton nous conduira dans ce sujet passionnant par des
présentations, des travaux en groupes, des mises en commun et une synthèse, selon le plan
suivant :
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Approche historique :
Approche biblique :

Approche socio philosophique :
Approche théologique :

Approche christologique :
Conclusion et pistes :

Tel & Fax : +41 22 771 07 16
GSM : +41 79 456 95 55

La recherche du pur Évangile et la nécessité de l’intégrisme
La Bible inspirée équivaut à admettre une évolution et un
changement de regard de l’homme sur l’Homme et sur Dieu
L’intégrisme fondamentalisme nie l’inspiration.
les 4 totalitarismes (religieux, militaire, économique et
médiatique) et le personnalisme chrétien
Le pacifisme chrétien, une attitude perméable aux
intégrismes ; La non-violence chrétienne, une attitude de
résistance et d’opposition aux intégrismes.
Jésus était-il pacifiste ?
Ex-ister : surgir de soi-même, être de soi, s’affirmer, se libérer
de soi. Salut de l’Homme arraché des autres ?
In-tégrer : accomplir, assembler en vue de former un tout.
Formatage de l’Homme réifié ?
À partir de ces deux « définitions » et des apports de la
session, élaboration des principes d’opposition à l’intégrisme.

Détails :
Lieu :
Crêt-Bérard
La Maison de l’Eglise et du Pays
Ch. de la Chapelle 19 a
Case postale 27
CH - 1070 Puidoux
Téléphone: +41 (0)21 946 03 60
Téléfax: +41 (0)21 946 03 78
E-mail: info@cret-berard.ch
Calme, sérénité, écoute, disponibilité, ces quelques mots sont le reflet de la vie inspirée du lieu.
Maison du Pays, Crêt-Bérard s’est ouvert avec succès et dès ses origines aux entreprises et
associations diverses. On y rencontre ainsi des entreprises, syndicats, organisations économiques,
classes d’apprentis et d’universités, qui s’y réunissent en séminaires, conseils d’administration,
séances de formation ou congrès. Les installations sont modernes et adaptées à l’évolution des
besoins. On peut accueillir et loger plus de 100 personnes. En découvrant et en partageant l’esprit de
Crêt-Bérard, nos hôtes contribuent à le renforcer, le perpétuer et le transmettre.


Participation possible aux services religieux de la communauté.
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Plan d’accès :

Prix :






Pour toute la retraite : approximativement CHF 380.00 par personne. Hébergement, repas,
Infrastructure compris.
Merci de verser CHF 300.00 par personne sur le
o Compte postal 17-202863-5
o IBAN CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX
o d’ici le 15 septembre 2015 et le solde lors de la retraite.
Prévoir le prix du transport en plus.
Que le prix ne soit pas un obstacle insurmontable. Contactez Sacha en cas de besoin.

Transport :
En voiture


par Puidoux-Village (sortie d’autoroute no 13: Chexbres).

En train :



Gare de Puidoux-Chexbres.
Nous organiserons un transport en voiture entre la gare et le centre.

Inscription :



Au plus vite, dernier délai le 3 août en renvoyant le bulletin de la page suivante à Sacha
PERZOFF, Route du Mandement 17, 1217 Meyrin ou par e-mail à Sacha.Perzoff@CplusH.ch
Il y a une quinzaine de places… dépêchez-vous !
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Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à ce week-end.
Amitiés,
Pour le comité,
Sacha
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Bulletin d’inscription :
Nom :
Mobile :
Nom :
Mobile :

Prénom :
e-Mail :
Prénom :
e-Mail :

Adresse :
Téléphone fixe :
participera/participeront à la retraite C+H 2015 à Crêt-Bérard du 2 au 4 octobre 2015.

Nous viendrons
⃝en voiture ⃝nous avons ___ places disponibles à l’aller
⃝nous avons ___ places disponibles au retour.
⃝en train

⃝ le 2, venir nous chercher à la Gare de Puidoux-Chexbres à __h__
⃝ le 4, nous conduire à la Gare de Puidoux-Chexbres pour __h__

Payement :
Je verse/nous versons CHF 300.00 par personne sur le Compte postal 17-202863-5 / IBAN
CH40 0900 0000 1720 2863 5 , BIC : POFICHBEXXX d’ici le 15 septembre 2015 et le solde
lors de la retraite.

Régime alimentaire :
Autres remarques :
Date :

Signature :

Déjà merci et à bientôt !
⃝ : Cochez ce qui convient !
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