
AMIS DE LA NEYLIÈRE

CONNAÎTRE LES RELIGIONS ET LES 
COURANTS DE PENSÉE

Le CENTRE SOCIO CULTUREL et LES AMIS DE LA NEYLIÈRE ont souhaité un partenariat pour vous 
proposer un ensemble de rencontres-débats sur le thème des religions et des courants de pensée.

Pour chaque rencontre, il est prévu un exposé ou bien un témoignage... puis un temps d'échanges 
entre les participants, dans un climat de liberté et de respect.

Dates et thèmes des quatre premières rencontres    le vendredi de 20h30 à 22h

3 février 2012 Qu'est-ce qu'une religion ?

Quelle en est  l'origine ? Pourquoi y a-t-il  en l'homme un besoin de religion ?  
Qu'est-ce que les différentes religions ont en commun ? Temps d'apport sur le fait 
religieux et temps d'échange et de débat entre les participants.

2 mars 2012 Tolérance, religion et liberté.

Points de vue des religions sur la tolérance. Autre point de vue. La religion dans la 
société, droits de l'homme et laïcité.

30 mars 2012 Différents visages de Dieu... et/ou des dieux.

Selon le christianisme et le philosophe grec Socrate.

4 mai 2012 Dieu existe-t-il ?

Un Français sur trois pense qu'il est impossible de répondre à cette question et se dit "agnostique". 
Mais alors comment expliquer que les religions existent ?
Étienne Autant, qui a été prêtre mais n'est plus croyant, fera part de son itinéraire en introduction 
à une soirée débat, ouverte à tous, sur ce qu'est l'agnosticisme.
Cette soirée est organisée par Les Amis de la Neyliére et le Centre Socio-Culturel des Hauts du 
Lyonnais.

Une dernière rencontre pour 2011-12 est prévue le 1er juin.

Lieu : dans les nouveaux locaux du Centre Socio-Culturel,
57 rue des Tanneries à Saint Symphorien-sur-Coise.

Aucune inscription préalable n’est nécessaire mais, pour une participation régulière, il est demandé  
d'adhérer au Centre Socio-Culturel ou à l'association des Amis de la Neylière.

La participation est gratuite, mis à part l’adhésion (ci-dessus) et une contribution libre et occasion-
nelle aux frais d’éventuels intervenants extérieurs.

Amis de la Neylière - La Neylière 69590 Pomeys - amisdelaneyliere@orange.fr
Centre socio-culturel des Hauts du Lyonnais - 57 rue des Tanneries 69590 St Symphorien sur Coise 
– tél. 04 78 48 46 14 – centrescdhl@free.fr 
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