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les 7, 8 et 9 juin 2013

 9ème

Union Nationale des Églises Protestantes
Réformées Évangéliques de France

VAUVERT

« Mission 
et 

 Fin des Temps »

sur le thème

INSCRIPTIONS ET COORDONNEES

Eglise Protestante Réformée Evangélique
137 rue de l’Oratoire 30600 VAUVERT

Tél. 06 88 37 80 01

Mail. weekendmission@hotmail.fr

STANDS

- Librairie Excelsis : 
Profitez du week-end missionnaire pour vous appro-
visionner en littérature chrétienne ! De nombreux 
ouvrages pour adultes et enfants seront présentés.

- Portes Ouvertes :
Portes Ouvertes est une association qui œuvre dans 
plus de 60 pays, en soutenant les communautés 
chrétiennes fragilisées par un environnement hostile 
partout où les chrétiens manquent de liberté reli-
gieuse. Le samedi uniquement, une exposition-vente 
d’artisanat pakistanais vous sera proposée.

- Association Parole pour la Roumanie

- AMMEL (Association Maghreb Méditerra-
née Entraide et Liens)

- La Ruche
Vente d’objets réalisés artisanalement par un groupe 
de dames, au profit des missions



PROGRAMME:

Vendredi 7 juin
20h30 : Réunion plénière
Pr Amar Djaballah : « Jésus revient ! », eschato-
logie biblique et mission.

Samedi 9 juin
09h15: Accueil (Petit déjeuner)
09h30:Louange et prière
10h30-12h: 
Atelier 1 : « Démystifier »  l’Apocalypse :
                    interpréter les symboles            
Atelier 2 : Daniel Mattioli : Pouquoi servir Jésus 
                    sur la terre ?

12h30: Repas asiatique (menus 2)

14h-15h30:  scéance plénière SPECIALE :
« La situation actuelle des chrétiens au Pakis-
tan », avec Hanna (invitée Pakistanaise de Portes 
Ouvertes, docteur en missiologie)

15h45: Pause 

16h: 
Atelier 2:  Daniel Mattioli : Pouquoi 
        servir Jésus sur la terre ?                   
Atelier 1 : « Démystifier » l’Apocalypse :
                    interpréter les symboles       

17h30: Pause - visite des stands / 
             Temps de partage

18h30: Repas asiatique (menus 2)

INFORMATIONS PRATIQUES:
1. Logement
Si vous voulez être logés, inscrivez-vous à l’adresse 
indiquée au verso.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir.

2. Repas
Les repas du samedi midi, samedi soir et sont prévus 
sur place. Le prix du repas est fixé à 8 euros (contribu-
tion minimum,  les bénéfices seront reversés au Projet 
Madagascar 2014). Pensez à vous inscrire !

3. Garderie
Une garderie est prévue pendant les ateliers, réunions 
et culte, durant tout le week-end, pour permettre à 
chacun de participer intensivement.

4. Ateliers enfants
Pendant toute la journée du samedi, des ateliers sur le 
thème de la mission seront proposés aux enfants âgés 
de 6 à 12 ans (et +). Au programme: étude d’un verset 
biblique et expression artistique.
Merci de prévoir un vieux t-shirt ou une blouse pour 
vos enfants.

PRESENTATION DES ORATEURS:

Amar Djaballah
Amar Djaballah est professeur de 
théologie systématique et doyen de la 
Faculté de théologie évangélique de 
Montréal (Université Acadia). D’ori-
gine algérienne, Amar s’est converti 
alors qu’il était adolescent ; il a suivi 
des études de philosophie et mathématiques, avant de 
consacrer sa vie à la théologie. Le Dr Amar Djaballah 
présente un point de vue éclairé sur le christianisme 
et ses dogmes fondamentaux. Il est l’auteur de nom-
breux articles, et également de l’ouvrage « Les para-
boles aujourd’hui »(3ème réédition, Excelsis).

Daniel Mattioli:
Daniel Mattioli est dans le service pas-
toral depuis 1992, d’abord à Genève, 
puis à Orange et maintenant à Mont-
pellier dans une église des Frères (La 
Pompignane). Daniel est italien, âgé de 
48 ans et marié à Ruth Hélène, qui est norvégienne. 
Ils ont deux enfants adolescents, au lycée. Daniel 
est docteur en théologie (L’eschatologie individuelle 
selon la pensée de Saint-Augustin).

Hanna (Portes Ouvertes)
Hanna a grandi dans une famille 
chrétienne au Pakistan. Elle a 
suivi des études supérieures en 
théologie et est titulaire d’un doc-
torat de missiologie. Elle est engagée au service du 
Seigneur au Pakistan, où elle développe un ministère 
auprès des femmes.

20h30: Réunion plénière : 
Pr Amar Djaballah : L’Agneau Immolé, le Lion de 
Juda : Jésus dans l’Apocalypse. Les implications 
pour la mission.

Dimanche 10 Juin
9h30: Petit déjeuner, accueil
10h30: Pr Amar Djaballah : La Jérusalem Céleste, 
Epouse de l’Agneau : la nouvelle création.
12h30: Repas fraternel sur place, partages.


