
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Frais d’animation :  
10€ pour la soirée 

Horaire : 
 19h30 à 22h (avec une pause-café) 
  
 

 

 

 

Quelques femmes  

audacieuses 

de la Bible 

  
 
Une soirée : 

Le vendredi 27 octobre 2017 
Lieu : 

 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/ 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 

 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/


Cette soirée de formation sera animée par 

le Père Arthur BUEKENS 

 

Nous connaissons bien les résistances des prophètes, leur 

souci des pauvres, de la veuve et de l’orphelin; leur refus, avec le 

Seigneur, de la misère de leur peuple. Leur dissidence est sans 

équivoque, leurs paroles provocantes. Mais on oublie souvent, 

lorsqu'on évoque les "grands personnages" de la Bible, ces très 

nombreuses femmes qui ont fait aussi l'histoire du peuple biblique.  

Après nous avoir conduits auprès des nombreuses et 

admirables résistantes au puissant Pharaon, après avoir cherché quel 

était le regard de Jésus sur la veuve pauvre, Arthur Buekens nous 

propose de passer cette soirée en compagnie de la jolie reine Esther 

et, si nous en avons le temps, de quelques amies de l’apôtre Paul. 

 

Le Père Arthur Buekens nous aidera à aller à la rencontre de 

quelques unes de ces femmes audacieuses et courageuses. Prêtre du 

diocèse de Tournai (Belgique), il a accompagné de multiples groupes 

de recherche et de formation à la lecture de la Bible. Particulièrement 

dans les milieux populaires. Il a publié plusieurs livres dont la lecture 

est accessible et les titres évocateurs tels que Bivouacs autour d'un 

Dieu solidaire des humains ou Quand la Bible parle de pardon. 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 27 octobre 2017 

A envoyer pour le  09 octobre 2017 au plus tard à : 

 

 
acst.michel@orange.fr 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/ 
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