INFOS PRATIQUES
Lieu du congrès

CONGRÈS PERSPECTIVES

Église évangélique des Chinois
21 Passage Wattieaux, 75019 Paris

21-22 MAI A PARIS
ÉGLISE DES CHINOIS

Métro : Crimée (ligne 7)
RER E : Rosa Parks

LA GÉNÉROSITÉ

Inscriptions et tarif
Une participation de 15€ par personne est demandée pour couvrir
les frais liés au congrès.
Inscrivez-vous en ligne sur www.eglises-perspectives.org. Possibilité
de régler sur place pour ceux qui ne pourraient le faire en ligne.

AVEC YANNICK IMBERT

Contact

36 bis rue du Borrego, 75020 Paris
www.eglises-perspectives.org

Crédit photo : Tim Mossholder / Unsplash

Pour toute question liée à l’organisation, contactez Patrice Alcindor :
patrice.alcindor@eglises-perspectives.org

PROGRAMME
JEUDI 21 MAI
14h
14h30
15h
15h45
16h30
17h
19h
20h45

Accueil des participants
Ouverture et temps de louange
Conférence #1 avec Yannick Imbert
Vie de l’Union : accueil des nouveaux collaborateurs,
présentation des régions, prière
Pause
Assemblée générale de Perspectives
Apéritif dinatoire
Fin de la journée

VENDREDI 22 MAI
9h
10h15
11h15
11h30
12h
12h30
14h
14h45
15h30
16h

Assemblée générale d’Édifices Perspectives
Louange et conférence #2 avec Yannick Imbert
Pause
Réflexion en petits groupes :
comment vivre la générosité en Église ?
Vie de l’union : avenir du Réseau FEF
Repas tiré du sac
Ateliers
Conférence #3 avec Yannick Imbert
Sainte-Cène
Fin du congrès

ATELIERS
•
•
•
•
•
•

Administration : Guillaume Hirschy
Communication de l’Eglise locale : Colette Schrodi
Comment gérer la mutation des collaborateurs ?
(à l’attention des présidents) : Jean-Georges Gantenbein
Utilisation de plateformes de management de vie d’Eglises
et dons 3.0 : Patrice Alcindor
L’ éolien et la croix : Rachel Calvert
Pourquoi s’intéresser à l’implantation en tant qu’Église majeure ? :
Thomas Roethlisberger, Matthieu Koumarianos, Elise Ducheman,
Damien Wary

L’ORATEUR
Yannick Imbert est doyen et professeur
d’apologétique à la Faculté Jean Calvin
à Aix-en-Provence.
Il contribue régulièrement à plusieurs
blogs d’apologétique et a écrit plusieurs
ouvrages dont une introduction
à l’apologétique (Croire, expliquer, vivre,
chez XL6) ainsi qu’un ouvrage sur
le transhumanisme, dont il est devenu
spécialiste (Rechercher l’immortalité : folie ou réalité ?, aussi chez XL6).
Il fait aussi partie du comité théologique du CNEF qui a commencé en
2019 un travail sur le thème de la générosité.

