
Le CRC28, Centre de Réflexion Chrétienne 
d’Eure-et-Loir, est une association loi 1901, 
en lien avec le diocèse de Chartres. 

Ses objectifs : 
- Porter un regard sur le monde et notre

société pour mieux les comprendre.
Echanger, débattre, susciter la liberté de
penser et promouvoir la responsabilité.

- Permettre aux chrétiens de développer
leur intelligence de la foi afin d’en être les
témoins, personnellement et avec leurs
communautés.

CRC 
La Visitation 

26 avenue d'Aligre 
28000 Chartres  

Tél : 02 37 88 00 09 
Courriel : crc28chartr

(Parking ssuré)
es@gmail.com 

Vous pouvez aider l’association en devenant membre.
La cotisation annuelle permet en partie de couvrir 
les frais de secrétariat, de réservation de salle, et

l’indemnisation des intervenants.

Pour continuer à vivre le CRC a besoin de votre 
adhésion : 7€ par personne.
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"La vie comme  une caresse". "Des clairières 
en attente", "Le poème à venir"
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Lire la Bible
«  Comprends-tu  vraiment  ce que tu  lis ?

Comment  pourrais-je comprendre  s’il  n’y a  
personne pour  me  guider  ?  » (Actes 8,  30)

Lire la Bible à plusieurs

  Bible dans letexte
Pour savourer les subtilités difficilement traduisibles une

initiation aux deux principales langues bibliques : 

Initiation au Grec et à l’Hébreu Bibliques

Les soirées débutent à 20h30, à la Visitation
26 avenue d’Aligre, à Chartres - Entrée : 7 euros
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Rejoignez un groupe existant sur le diocèse
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Pasteure de l'Eglise Protestante Unie de 
France. Secrétaire nationale 
Evangélisation-Formation

Contact Catherine Manne
catherinemanne477@gmail.com
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