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Culture & m é d i a
Les mariages islamo-chrétiens

Charles Saad
Ed.l'Harmattan - 60 €

abituel

La thèse soutenue par le père Charles
Saad, d'origine libanaise et actuellement prêtre auxiliaire de La Valette
dans notre diocèse, en vue de l'obtention du doctorat en droit canonique,
développe sur plus de six cents pages
la position du christianisme et de
l'Islam sur les mariages dispars : Il faut
entendre par là les unions entre personnes baptisées et non baptisées qui
sont à ne pas confondre avec les
mariages mixtes concernant les unions des chrétiens entre eux.
Défavorables, chacun à sa manière aux mariages dispars,
Christianisme et Islam les déconseillent vivement. Ce travail
fouillé, publié récemment par les éditions l'Harmattan, à travers
un retour comparatif sur les normes et la pratique du mariage
dispar dans les deux religions, attire l'attention des conjoints sur
les aspects juridiques et culturels pouvant échapper à leur conscience afin
que leur décision soit réfléchie et
éclairée et qu'ils puissent concilier du
mieux qu'ils le peuvent les exigences
du ciel et les joies de la terre.
Edition - Diffusion l'Harmattan, tél.
01 40 46 79 20 : 60 €
fnac.com : 57 €, frais de port inclus
amazon.com : 57 €, frais de port
inclus

Au sein du réseau RCF existe aujourd'hui une plateforme
internet commune à laquelle RCF Méditerranée est associée.
Juste un clic désormais pour découvrir le nouveau site : une
page d'accueil recomposée avec diverses propositions du
réseau, une nouvelle façon de commander les émissions qui
vous intéressent et l'accès à la boutique RCF.
Vous pouvez surfer sur les cartes régionales, découvrir et
entendre tous les programmes diffusés en direct. De votre
lieu de résidence habituel ou en vacances, vous pourrez suivre vos émissions préférées, l'info locale, culturelle et religieuse de votre région, de celle que vous visitez ou que
vous souhaitez connaître sans voyager…
Par une mise à jour régulière vous serez au courant des évènements, des personnalités et des thèmes qui animent la
programmation de nos radios.
RCF agrandit le cercle de famille : ne dites plus que vous ne
pouvez pas entendre RCF Méditerranée.
Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, du Var, de France
et du monde entier !

Un calendrier 2006
aux couleurs de l’art sacré
Le calendrier proposé par la
Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs du
Diocèse de Nice reprend 12
reproductions dans la collections de germaine et Pierre
Leclerc.
Conçu pour soutenir une exposition itinérante “les images de
la Vierge dans l’Art des Alpes
Maritimes”, il est vendu 18 €
(franco de port).
PRTL
52 rue de la Buffa
06000 Nice

Institution
SAINT-JOSEPH
fondation

RCF Méditerranée, c'est 105.1 Ouest Var et
99.0 Est Var...
C'est aussi www.rcf.fr !

la
Navarre
“ Oe u v r e s d e D o n B o s c o ”
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RCF Méditerranée
BP 523
83041 TOULON cedex 9
Tél. : 04 94 200 220 Fax : 04 94 23 97 51
accueil@radiorcfmed.com
www.rcf.fr

Site internet
de La Castille

La castille est sur le web pour faire connaître
ses activités ets ses produits :

www.domaine-castille.fr
Enseignement privé Catholique sous contrat
Collège pour garçons 6e à 3e
Pension et demi-pension
Ramassage scolaire
Soutien scolaire
3451 ch. de la Navarre 83260 LA CRAU
Tél. 04 94 12 43 83 fax 04 94 66 06 76
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