Remettre à un pasteur ou renvoyer à EFESE / église baptiste de toulouse minimes / 148 ave des minimes / 31200 toulouse

demande
d’inscription

Nom, Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mél :

Date de naissance:

Eglise fréquentée :

renseignements
POUR PLUS D’INFORMATIONS
consulter le site : www.efese.com

Nom de votre pasteur :

Inclure avec ce bulletin votre
témoignage de conversion.
(SI PREMIÈRE INSCRIPTION)

ou contacter le pasteur Vincent Bourrel
tél: 06.80.10.19.33
mél: vbourrel@efese.com

une formation biblique accessible à tous !
vision
Une formation accessible à tous!
De nos jours, nous voyons augmenter le
besoin de serviteurs consacrés et
compétents dans l’église, mais
nous
constatons que les possibilités pour se
former sont peu nombreuses et pas toujours
adaptées aux divers besoins.
La vision d’EFESE est d’offrir dans la région
toulousaine l’accès à une formation biblique
au maximum de personnes: étudiants,
professionnels, retraités, mariés, parents,
diacres, etc.

formation
COURS
•
•
•
•
•

COÛT

Survol de l’Ancien Testament
Survol du Nouveau Testament
Doctrines
(Dieu, Homme, Christ, Salut, Esprit, Bible)
Ecclésiologie (l’église selon le NT)

Principes d’homilétique
(comment préparer et prêcher des études)

•

150 € pour la 1ere année, 100 € pour la 2ème
année, 50 € pour la 3ème année

LIEU
Les cours auront lieu à
l’Église Baptiste de Toulouse Minimes.

Principes d’herméneutique
(comment étudier et interpréter la Bible)

•

pratique

DATES
La rentrée est généralement fixée pour le premier
samedi d’octobre.

Apologétique
(Défense de la foi)

formule
Pour mieux répondre à vos besoins, EFESE
vous propose un cursus en TROIS ANS avec
4 heures de cours chaque samedi (2 sessions
de 2h) pour un total de 68 heures sur l’année
scolaire
Des séminaires de 4 heures chacun, répartis
sur l’année
Lectures suivies d’ouvrages de référence
tout au long de la formation
Services pratiques dans l’église locale en
concertation avec votre pasteur

S’enraciner
dans la parole

Devenir un pilier
dans son église

•

Géographie biblique

SEMINAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les derniers temps

ENSEIGNANTS
Les professeurs dispensant les cours seront
principalement des pasteurs et responsables
d’églises du Sud-Ouest.

Mariage, famille, et sexualité
Sectes et religions
Histoire de l’Église
Évangélisation, Mission
Création et évolution
Prière
Enseignement des enfants
Conseil chrétien & relation d’aide
La souffrance

Servir
fructueusement

Heureux l’homme qui trouve son
plaisir dans la loi de l'Éternel,
Et qui la médite jour et nuit !
Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau,
Qui donne son fruit en sa saison.
Psaume 1.2-3

