INSCRIPTION AUX ATELIERS
1 - Le symbole de Nicée Constantinople. Yves Noyer
2 - Arméniens, coptes... et l'orthodoxie. Bernard
Vignot
3 - Théologie de l'icône : Isabelle Berthelier
4 - Primauté et Conciliarité : Marcel Maurin
5 – La place de Marie : Yves Colin
6 - Levée des anathèmes (Athénagoras et Paul VI):
Guy Lenormand
7 - Le mystère de l'Église et de l'Eucharistie à la
lumière de la Sainte Trinité. : Maurice Morand
8 - Dialogue Luthéro-Orthodoxe sur la conception du
salut : Luc Réaux
9 - Regard d'un Père de l'Église sur la Trinité :
Nicolas Lebas
10 - Place de la Liturgie dans la spiritualité
orthodoxe : Luc Marie Duprey
11 - Attentes des orthodoxes vivant en Occident visà-vis du concile panorthodoxe : Elie Korotkoff
Je m'inscris à l'atelier N° …………..

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer à Père Yves Colin, 26 bis rue des Champs du
Four 78700 Conflans Ste Honorine
Nom ……………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………
Ville ………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………………
Je m'inscris au colloque, frais d'inscription :
20 €
Je viens seulement dimanche après-midi,
sans frais d'inscription : participation libre
Je m'inscris au repas du lundi midi
14 €
TOTAL : Je verse à l'ordre de l'ACONor par
chèque joint :

Second choix : N° ………………..

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
vous adresser à :
Isabelle Berthelier : isabelle.berthelier@neuf.fr
Yves Colin : colin.yves@wanadoo.fr
Yves Noyer : yves.noyer@hotmail.fr
N.B. Les inscriptions ne se font pas par mail mais par
courrier postal.

Pour la bonne organisation des ateliers et le respect de vos
choix, merci de vous inscrire rapidement, c'est également
recommandé pour le repas du lundi midi car le nombre de
places est limité et les premiers inscrits seront prioritaires.
Pour tous les repas, il existe également plusieurs petits
restaurants dans le quartier pour un prix sensiblement
égal.
Il y aura aussi des salles disponibles pour ceux qui
préfèrent apporter leur propre pique-nique.
Quelques hôtels sont indiqués sur le plan. Nous pouvons
vous fournir une liste complémentaire sur demande.
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