
Laissez-nous vous présenter l’enseignant invité 

Marié et père de 6 enfants, Roger Liebi a étudié le violon et le piano au Conservatoire supérieur de Zurich, les langues anciennes en rapport 
avec le texte biblique (grec, hébreu classique, moderne, araméen, akkadien) et la théologie. Il clôt ses études par un doctorat dans les do-
maines du judaïsme et de l'archéologie au *Whitefield Theological Seminary* de Floride (États-Unis) avec une thèse sur le deuxième temple 
de Jérusalem. Docteur en théologie, il a enseigné de 2004 à 2011 en tant que professeur universitaire, l’archéologie sur Israël et le Moyen-
Orient. Il a collaboré à trois différents projets de traduction de la Bible. Enseignant de la Bible, conférencier dans de nombreux pays, il est 
l’auteur d’un grand nombre de publications. Ses exposés très bien illustrés sont particulièrement captivants, menés dans un discours acces-
sible à tout le monde. 

Pour vous inscrire: 

Allez au site www.acjo uie e.co  sous la rubrique 
« semaine d’étude 2019 » pour compléter la fiche 
d’inscription. Vous pouvez aussi communiquer avec 
David Cox aux coordonnées suivantes: 

 

Assemblée chrétienne de Jonquière 

1 5 Price 

Jo ui e, Qu e  

G X S   

T l.: - -  

Cou iel: david adi e ox@g ail. o  

 L’h e ge e t et les epas 
so t ofe ts g atuite e t 

 Of a des volo tai es pou  
le o f e ie  

Horaire proposé: 

Dimanche AM: 11h05 à 11h50 (après le repas du Seigneur à l’Assemblée chrétienne de Jonquière) 

Dimanche PM: 19h00 à 20h00  

Lundi au Vendredi AM: 8h30 à 11h00 

Lundi au Jeudi PM: 19h00 à 21h00 sauf le mercredi de 19h30  à 21h00 

C’est avec grand plaisir que C’est avec grand plaisir que 
nous vous invitons du 10 au nous vous invitons du 10 au 

15 février pour l’édition 15 février pour l’édition 
2019 de la semaine d’étude 2019 de la semaine d’étude 
de l’Assemblée chrétienne de de l’Assemblée chrétienne de 
JonquièreJonquière  

semaine d’étude Avecsemaine d’étude Avec  

DR Roger LiebiDR Roger Liebi  
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Nom:_____________________________________________ 

Adresse: __________________________________________ 

                 __________________________________________ 

                 Ville: __________________ Province : __________ 

                 Code Postal : __ __ __    __ __ __ 

Téléphone: ______-______-________ 

Courriel: _________________________________ 

Avez-vous besoin d’hébergement? ◻ Oui  ◻ Non  Si oui pour combien de personnes. ___Homme(s) ___ Femme(s) 
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