"Églises et action sociale"

Journée inter-églises - lundi 1er novembre 2021 –10H00
(Accueil à partir de 09H30)

Lieu : Église Mennonite du Geisberg, 11 rue du Château – Geisberg - 67160 Wissembourg

« Il n’y a pas d’Église sans œuvres sociales, ni d’œuvres sociales sans Église ».
Est-ce un principe fondamental ?

L’AEEMF et son Pôle Diaconie & Accompagnement vous invite à une journée de conférences :
Tables rondes, réflexions, partages d’expériences.

∗∗∗

La théologie mennonite met l’accent sur la mise en pratique des exigences de l'Evangile, et sur ses conséquences
sociales. Quelle signification a-t-elle pour nos Eglises aujourd’hui ?
Pour beaucoup, l’action sociale de nos églises reste une affaire de spécialistes uniquement. Mais même si les
problématiques sont complexes et peu accessibles, il est possible de s’engager comme bénévole, comme membre
de l’association de gestion ou, pour les plus jeunes, de se former pour y faire son parcours professionnel.
Cette journée a pour but de proposer une approche claire et pédagogique de l’action sociale de nos églises, avec
l’ambition de répondre au désir de tous ceux qui aspirent à vivre leur foi au quotidien sur le terrain mais ne savent
pas toujours où trouver des réponses à leurs interrogations.
Exprimons notre reconnaissance pour le travail effectué dans nos œuvres. Réfléchissons en Églises à notre
implication dans les œuvres sociales ou comment matérialiser les actions d’œuvre sociale dans nos églises.
Notre réflexion sera articulée autour de plusieurs tables rondes animées par des différents intervenants.
10h00 - 12h00

Bienvenue – Didier BELLEFLEUR – Président AEEMF
1ère table ronde - Fondements de l’action sociale de l’Eglise Frère MARC
Isabelle GRELLIER
Claude BAECHER

- Modérateur - Aumônier de l’AEDE
- Professeure de théologie pratique/Faculté de théologie Protestante de
Strasbourg
- Théologien mennonite

2ème table ronde - Comment incarner l’action sociale dans nos églises ?
Christian SATTLER
Frédéric DE CONINCK
Michel SOMMER
Alexandre NUSSBAUMER

- Modérateur - Travailleur social
- Sociologue
- Aumônier à ACCES Mulhouse, enseignant au CeFor Bienenberg
- Pasteur Eglise de Pfastatt

12h30

Déjeuner sur place – libre participation aux frais (Prix soutien 15 Euros)
Les excédents seront versés à l’association des Amis du Mont des Oiseaux

14h00 - 16h00

3ème table ronde – L’engagement social chrétien, une formule qui va de soi ?
Que peuvent apporter les œuvres sociales aux églises ?
Salomé HALDEMANN
Jean-Marc BELLEFLEUR
Sylvie KREMER –
Stéphane LAVIGNOTTE

- Modératrice – Pasteure Stagiaire
- Pasteur - Président de l’association Access
- Rédactrice du journal Christ Seul
- Pasteur de la Mission populaire, ancien président du Mouvement du
christianisme social

Conclusion – Didier Bellefleur – Président AEEMF
Inscription en ligne avant le 20 octobre 2021 sur le site : lesamisdumdo.fr
La présentation du pass sanitaire est requise

