Mercredi 15 février 20h30

Mardi 4 avril 20h30

Conférence

Film

Les pré-réformateurs : Cathares, Hussites, Vaudois

Suivi d’un débat animé par Jean François Hérouard

Jean-Paul Delbouys, Patric Dussol, Paola Authier-Hine

La Salamandre, place Jean Monnet, 16100 Cognac
en partenariat avec Euro ciné. (Entrée payante)

Salle Elisa, rue du Temple, 16100 Cognac

Samedi 13 mai 20h30

Jeudi 23 mars 20h30

Concert : Musiques de la Réforme

Conférence : Luther et son époque

Temple de Cognac

Jean-François Hérouard

(Entrée payante)

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Festival consistorial à Jarnac
Suivie d’une Table ronde : Luther et le catholicisme
Laurent Maurin, prêtre, Denis Trinez, de la communauté des Trinitaires
d’Angoulême, Rodolphe Kowal, pasteur de l’EPUdF

Renseignements : Hélène Brochet-Toutiri
brochet-toutiri.helene@orange.fr
Tél 05 45 78 50 73

16 et 17 Septembre

Salle Fragonard, Les Récollets, rue d’Angoulême,

A l’occasion des Journées du Patrimoine

16100 Cognac

Exposition Arts et Réforme
Temples de Cognac et Segonzac

Exposition Luther

Du mardi 21 au samedi 25 mars

Temple de Jarnac

Exposition Luther et son temps
Salle du Prieuré, Les Récollets, rue d’Angoulême,

Samedi 9 décembre 20h30

16100 Cognac (14h-18h)

Dîner de l’entraide de Cognac
Quiz sur Luther

Les Eglises réformées du Cognaçais ont tenu à célébrer le 500ème anniversaire
de la Réforme par des rencontres ouvertes à tous les publics.
Conférences tables rondes, expositions, concerts ponctueront cette année 2017.
Situer la Réforme dans son contexte historique et social est fondamental.
Deux conférences, l’une sur les pré-réformateurs et l’autre sur l’homme
Luther, enfant de son temps, ouvriront la série des rencontres.

1517-2017

Deux expositions, l’une sur Luther et l’autre sur l’apport de la Réforme à l’art.
Une table ronde sur le catholicisme et la réforme de Luther réunira des
théologiens catholiques et protestants qui débattront des apports réciproques
dans le domaine théologique.
Et enfin de la musique et un repas de clôture pour partager, échanger et poursuivre
cet anniversaire dans le futur, pour rendre actuels et vivants les questionnements
autour des relations entre les hommes, la religion et l’Etat, la spiritualité du XXIéme.

Avec le soutien et la participation de

Commémoration des 500 de la Réforme

