Cours d'introduction
P. Jean Lamblot

Directeur du département de théologie
du CUCDB
Vous êtes débutant .....
Ou encore vous voulez un rapide
survol des questions .....
ou bien vous vous inscrivez pour la
première fois en théologie ........
Ce cours est pour vous
Des jeudis de 18h3020h30
11 octobre 2018; 18 octobre 2018;
8 novembre 2018; 15 novembre
2018; 22 novembre 2018; 29
novembre 2018; 6 décembre 2018;
13 décembre 2018;
20 décembre 2018; 10 janvier 2019.

JésusChrist
P. Jean Lamblot

CUCDB
Département de théologie

Directeur du département de théologie du
CUCDB
Mieux connaître la personne de Jésus
Christ en découvrant le sens de son
histoire avec ses prolongements dans
l'Église des premiers siècles. Ce sont les
fondements indispensables du discours de
la foi chrétienne, la base sur laquelle tous
les autres discours se fondent et par
lesquels les pratiques se mettent en œuvre.
Des mardis de 20h00 à 22h00
2 octobre 2018; 9 octobre 2018;
16 octobre 2018; 6 novembre 2018;
13 novembre 2018; 20 novembre 2018;
27 novembre 2018; 4 décembre 2018;
11 décembre 2018; 18 décembre 2018;
8 janvier 2019; 15 janvier 2019.

Accueil et renseignements:
secrétariat du CUCDB

69 avenue AristideBriand  21000
Dijon
tél. 03 80 73 45 90  Courriel :
secretariat@cucdb.fr

Ligne 6, arrêt “Alsace”
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Structurer sa foi
facilement
En parcourant l'ensemble des
disciplines chrétiennes

Les origines du christianisme
M. Fabien Davier
Docteur en histoire ancienne,
chercheur associé au laboratoire ISTA de
Besançon.
Ce cours se propose de comprendre les
origines historiques du christianisme
ancien (christianisme primitif) et
d'éclairer les débuts d'une nouvelle
religion au sein du monde romain. Les
différentes séances proposées
correspondent à diverses approches
d'une même question : comment penser
historiquement le premier
développement du christianisme ?
Il s'agira donc de remonter l'Histoire à "
contrecourant " voire même de penser à
contreévidences et de voir comment un
nouveau courant de pensée, né dans un
empire multiculturel, a pu s'imposer
comme système religieux d'Etat aux IV
et IVème siècle de notre ère.
Des samedis matin de 9h00 à 13h00
13 octobre 2018; 10 novembre 2018;
17 novembre 2018; 24 novembre 2018;
1 décembre 2018; 15 décembre 2018.

Les cours du département de théologie du
CUCDB sont accessibles au plus grand
nombre et ont comme but de donner une
structure au discours sur la foi chrétienne.
Il sont d'une durée de 24 heures dans des
horaires en principe accessibles. Ils sont
regroupés par deux heures mais, pour le
cours d'histoire, ils le sont par séries de
quatre heures.
Le cours d'introduction permet de se faire
une idée des questionnements rencontrés
et de se préparer à les affronter
sereinement.
Tout étudiant rencontrant des difficultés
peut s'adresser au directeur des études le
père Erazmus ou au directeur le père
Lamblot.
Il est prévu des examens pour les étudiants
souhaitant une validation de leur travail.
Les modalités sont à envisager avec les
différents enseignants.
Accueil et renseignements:
secrétariat du CUCDB
69 avenue AristideBriand  21000 Dijon
tél. 03 80 73 45 90  Courriel :
secretariat@cucdb.fr

Les Sacrements : Rendezvous
pour une rencontre (II)
P. Denis Erazmus
Docteur en théologie
En 20172018, nous avons parlé des
sacrements "Rendezvous pour une
rencontre". Nous sommes partis du
Christ Sacrement de Dieu, puis de
l'Église "Sacrement" avant de proposer
des définitions théologiques, en
référence aux actes salvateurs de Jésus
dans les récits évangéliques, et qui
viennent des Pères de l'Église, des
théologiens du MoyenÂge, des
conciles de Trente et de Vatican II et du
Catéchisme de l'Église catholique. En
20182019, voici la suite : après un
bref rappel du cours 20172018, nous
présenterons chacun des sacrements du
septénaire de manière plus théologique
que liturgique, en abordant l'histoire de
chacun, de son origine à aujourd'hui.
Des mercredis de 18 h 00 à 20 h 00.
3 octobre 2018; 10 octobre 2018;
17 octobre 2018; 7 novembre 2018;
14 novembre 2018; 21 novembre 2018;
28 novembre 2018; 5 décembre 2018;
12 décembre 2018; 19 décembre 2018;
9 janvier 2019; 16 janvier 2019.

