Session
saint Thomas
d’Aquin
Session de formation
à la pensée
de saint Thomas d’Aquin

Du 17 au 19
juillet 2021
École Saint Michel
Près de Châteauroux
Accueil :
le 16 juillet à partir de 18h
Fin prévue :
le 19 juillet à 16h

« Dans une seule année,
on profite plus à la lecture des
écrits de saint Thomas
qu’on ne le ferait en étudiant
pendant une vie entière
la doctrine des autres
théologiens . »

Jean XXII

Inscription :
- 10 € de réduction
avant le 20 juin
- Clôture le 1er juillet

Avec la participation de
M. l’Abbé Chautard recteur de l’IUSPX
et du Père Jean-Dominique O.P.

Informations
Pratiques
Lieu :

En trois jours, la session étudie en profondeur et de manière
accessible trois problèmes contemporains :
- leurs causes,
- leurs remèdes par un retour à la philosophie réaliste,
- l’approfondissement de la réflexion à la lumière de la
Révélation.

Ecole St Michel

Programme 2021

La Martinerie, 36130 DEOLS

Hébergement :

•

Étude d’un article de la somme théologique

Chambres de 1 à 6 personnes
dans les locaux de l’école.

•

Le constructivisme : « Deviens ce que tu veux »

•

La pensée réaliste : « Deviens ce que tu es »

•

La personnalité chrétienne

•

L’inspiration littéraire et les belles lettres

Chambre de six ou chambre
familiale : 70 €/pers. (60 €
avant le 20/06)

•

Le mal dans la littérature

•

L’inspiration des Ecritures

Chambre individuelle: 90 €/
pers. (80 € avant le 20/06)

•

L’invasion numérique

•

A l’école d’Henri Charlier, un programme de

Prix :
10€ de réduction pour toute
inscription avant le 20 juin.

Faibles revenus, en chambre
de 6 : 50 € (40 € avant le 20/06)

formation pédagogique : culture, école, métier

Clôture inscriptions : 1er juillet

Contact :
session.stthomas@yahoo.fr
Tél. 06 50 75 34 11

•

Analyse des effets psychologiques de la musique
de différentes époques

BULLETIN

D ’ I N S C R I P T I ON

Nom : ………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………..…………………………………………….
Tél. : ……………..…........ Courriel : ……………………….……………………...
Transport :
en train, à la gare de Châteauroux : arrivée …..h…../ retour ..…h…..
en voiture,
je propose……..places
je recherche….....places
aller ……...………….(ville)
retour……….…….……(ville)
Je souhaite être hébergé en chambre individuelle.
Je souhaite être hébergé en chambre de 6 / en chambre familiale.
J’ai de faibles revenus (étudiant…)
Joindre votre règlement à l’ordre « Association St Thomas »
Pour paiement par virement, demander le RIB au secrétariat.

Mlle VERGEZ Marie - Association St Thomas
22 rue de la Fosse aux biches - 95130 Franconville

