
Centre Orthodoxe d’Études et de Recherches  Dumitru Stàniloae 
Programme prévisionnel des cours du premier semestre : octobre 2012 – février 2013. 

 

 

 

I – Matières et thèmes. 

Père Jean Boboc : Théo-anthropologie et applications bioéthiques. 

Père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Patristique/Patrologie : La conception patristique de la théologie 

et sa confrontation au monde. 

Père Yves Dulac/M. Laurent Kloeble : La Mission, sur les thèmes d’actualité (violence, justice, liberté, 

sexualité) et autres thèmes actuels. 

Père Razvan Ionescu : Apologétique. Notions d’apologétique dans une perspective orthodoxe. 

Père Nicolas Ozoline : Iconologie. 

Père Gérard Reynaud : Études bibliques : étude suivie de l’Évangile de Jean. 

Père Patriciu Vlaicu : Questions canoniques. 

 

 

II – Calendrier. 

 

Mois d’octobre 2012 : 

Mardi 2 octobre : père Jean Boboc : « Introduction ». 

Jeudi 4 octobre : père Marc-Antoine Costa de Beauregard : « Préliminaires. Dogme et kérygme chez les 

Pères cappadociens ». 

Mardi 9 octobre : père Jean Boboc : « L’anthropologie de saint Grégoire de Nysse ». 

Jeudi 11 octobre : père Patriciu Vlaicu : « Autorité, responsabilité et liberté dans la vie canonique de 

l’Église ».  

Mardi 16 octobre : père Razvan Ionescu : « Repères pour une Apologétique orthodoxe. Exigences 

contemporaines (I) ».  

Les conférences auront lieu les mardis 

et les jeudis, à partir de 20h30, à la 

cathédrale des Sts-Archanges (Paris). 



Jeudi 18 octobre : père Yves Dulac / M. Laurent Kloeble : « La liberté ».  

Mardi 23 octobre : père Nicolas Ozoline : « Introduction générale à l’iconologie ». 

Jeudi 25 octobre : père Gérard Reynaud : « La révélation du mystère trinitaire. Étude du Prologue ».  

 

Mois de novembre 2012 : 

Mardi 6 novembre : père Jean Boboc : « L’anthropologie de saint Maxime le Confesseur ». 

Jeudi 8 novembre : père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Patristique 

Mardi 13 novembre : père Jean Boboc : « La bioéthique. Introduction. » 

Vendredi 15 novembre : père Razvan Ionescu : « Repères pour une Apologétique orthodoxe. Exigences 

contemporaines (II) ».  

Mardi 20 novembre : père Patriciu Vlaicu : « La dimension canonique de la mission pastorale ». 

Jeudi 22 novembre : père Gérard Reynaud : « Le témoignage du Baptiste ». 

Mardi 27 novembre : père Nicolas Ozoline : Iconologie 

Jeudi 29 novembre : père Yves Dulac / M. Laurent Kloeble : « La liberté (suite). La souffrance et la mort ». 

 

Mois de décembre 2012 : 

Mardi 4 décembre : père Jean Boboc : « La PMA (procréation médicalement assistée) ». 

Jeudi 6 décembre : père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Patristique 

Mardi 11 décembre : père Nicolas Ozoline : Iconologie 

Jeudi 13 décembre : père Gérard Reynaud : « Les noces de Cana ». 

Mardi 18 décembre : père Razvan Ionescu : « Apologie et Apologétique. Identification, définition et 

explication des éléments de référence dans l’étude de l’Apologétique ». 

Jeudi 20 décembre : père Yves Dulac / M. Laurent Kloeble : « La souffrance et la mort (suite) ». 

 

Mois de janvier 2013 : 

Mardi 8 janvier : père Jean Boboc : « La dérive d’une dérive : le bébé-médicament » 

Jeudi 10 janvier : père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Patristique 

Mardi 15 janvier: 

Jeudi 17 janvier : père Razvan Ionescu : « Les débuts de l’apologie (la période du Sauveur et des Apôtres) ». 



Mardi 22 janvier: 

Jeudi 24 janvier : père Gérard Reynaud : « L’entretien avec Nicodème ». 

Mardi 29 janvier : père Patriciu Vlaicu : « Aspects canoniques concernant le Baptême ». 

Jeudi 31 janvier : père Yves Dulac / M. Laurent Kloeble : « Le bonheur ». 

 

Mois de février 2013 : 

Mardi 5 février : père Jean Boboc : « Les cellules souches embryonnaires ». 

Jeudi 7 février : père Marc-Antoine Costa de Beauregard : Patristique 

Mardi 12 février: 

Vendredi 14 février : père Razvan Ionescu : « Analyse d’un exemple d’apologie de la période des premiers 

siècles ».  

Mardi 19 février : père Nicolas Ozoline : Iconologie 

Jeudi 21 février : père Gérard Reynaud : « Jésus et la femme de Samarie ». 

Mardi 26 février : père Patriciu Vlaicu : « Aspects canoniques concernant l’accueil des baptisés non 

orthodoxes ». 

Jeudi 28 février : père Yves Dulac / M. Laurent Kloeble : « Le bonheur (suite) ». 

 

* 

 

Toutes les conférences débuteront à 20h30 précises, depuis le studio de la cathédrale des Saints-Archanges 

- 9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005, Paris – et seront diffusées sur www.apostolia.tv . 

 

Les ateliers de mémorisation de l’Évangile, animés par Madame H. Séjournet auront lieu les jeudis 4 et 18 

octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 2012, puis les jeudis 8, 17 et 31 janvier et 14 et 28 février 

2013 et débuteront à 19h30. 

 

Les  titres des conférences des mardis 15 et 22 janvier et 12 février seront mentionnés ultérieurement sur 

le programme mis en ligne sur le site de la Métropole. 

http://www.apostolia.tv/

