Automne 2014

La CLCF tourne à plein régime !
LE centre de
stockage REGORGE
de livres

a Merci encore à l’équipe du journal
Réforme pour
générosité.

son

accueil

et

sa

a

L’église Protestante de Genève nous
a fait don de plus de 2 tonnes de revues
de théologie suite à la fermeture du
Centre Protestant d’Etudes de Genève.

a

Suite à la fermeture de sa bibliothèque
missionnaire, le DM-échange et mission
nous a fait don d'une tonne de livres.

Nicolas un bénévole de la CLCF sélectionne et empaquette
les livres offerts en début d’année.

a Oui, mais la C LC F fonc t io n n e
aussi grâce à la solidarité de la grande
famille protestante, à l'instar d'Idelette
JACCARD de Lausanne.

Visite des collègues au DM-échange et mission à Lausanne
en mars 2014.

a Les éditions Olivetan, Labor et Fides
et Lumen Vitae ont aussi pensé à nous
pour leurs fins de séries.
Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
23 rue du Temple
FR-68160 Sainte Marie aux Mines

Idelette JACCARD soutient la CLCF
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RETROSPECTIVE
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OM SUR

UN PARTENAIRE

a 3 catalogues de livres d’occasions

et de bonnes affaires ont été diffusés.

a Des envois ont été effectués

à Brazzaville, Bouaflé, Tananarive,
Ivato, Ndesha, Lubumbashi, Kaélé,
Kigali.

Le doyen de la faculté de théologie de
Brazzaville Laurent Loubassou était en
visite à Strasbourg cet été pour des
projets communs avec la faculté de
théologie de Strasbourg et la CLCF.

a La secrétaire-générale a

A noter
le

4

14 Novembre 201

participé en septembre au colloque
DEFAP - CEVAA, sur le thème de la
«Soumission mutuelle» à Sète.

à 14h30

la CLCF (le CA
Après midi festive de
se réunit le matin)
web
a présentation du site
à venir)
a conférence (détails
goûter convivial

a

ul
LIEU : Eglise St Pa
Strasbourg.
place Eisenhover à

x nous
« Venez nombreu
us ! »
avons besoin de vo
Inscription auprès de

la

secrétaire générale
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