
THE EARTH
AND ALL 

THAT IS IN IT
Round Table on

Biotechnology and Faith
SPONSORED BY

Tuesday 7 October 2003
7:30 to 9:30 p.m.

AT

Armenian Holy Apostolic Church, Canadian Diocese
615 Stuart Avenue

Montréal
Métro: Outremont 

SPEAKERS: Devlin Kuyek, Margaret Somerville, François Pouliot
THEOLOGICAL REFLECTION: Paul Fayter

French-English, English-French translation provided

Christian churches of various denominations are reflecting
together, with help from scientific, agricultural, economic and
other experts, on the questions now demanding our attention as
a result of rapid developments in biotechnology.  For example:

■ What kind of ownership of life forms can corporations
or individuals claim?

■ Is the human food supply at risk?  Who decides which
uses of food technologies are appropriate?  How are
the decisions made in rich nations affecting poor
nations?

■ What are the possibilities of human cloning and har-
vesting of human tissues?  How can we discern which
technologies to pursue?  What other claims do wisdom,
prudence and creativity have?

“Lord, you have been our dwelling place in all generations.  Before the mountains were brought forth, or ever
you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.” Psalm 90:1-2.

For Further Information or Directions:  ■ 416-972-9494, Toronto   ■ 514-937-9176, Montréal
avedikia@ccc-cce.ca

Suggested Admission $5, Refreshments and Conversation to Follow
All welcome! Please join us.

The Canadian Centre for Ecumenism
Le Centre canadien d��cuménisme



LA TERRE
ET TOUT CE

QU’ELLE
CONTIENT

Une table ronde publique sur 

la biotechnologie et la foi 
se tiendra sous 

le mardi 7 octobre 2003
de 19 h 30 à 21 h 30

à l’église arménienne apostolique, diocèse canadien
615, avenue Stuart 

Montréal
station de métro Outremont 

CONFÉRENCIERS : Devlin Kuyek, Margaret Somerville, François Pouliot
RÉFLEXION THÉOLOGIQUE : Paul Fayter

Service de traduction du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français 

Des Églises chrétiennes de diverses confessions se livrent, avec l’aide de spécialistes des
domaines scientifique, agricole, économique et autres, à une réflexion sur les
problèmes qui sollicitent notre attention par suite de l’évolution rapide de la
biotechnologie.  Entre autres : 

■ Quel genre de propriété sur les formes de vie l’entreprise et l’individu peu-
vent-ils revendiquer?

■ L’approvisionnement alimentaire humain est-il en péril? Qui décide de l’usage
approprié des technologies alimentaires? Comment, dans les pays à économie
forte, se prennent les décisions affectant les pays à économie faible?

■ Quelles possibilités offrent le clonage humain et le prélèvement des tissus
humains? Comment peut-on discerner les technologies à exploiter? Quelles
autres prétentions la sagesse, la prudence et la créativité nourrissent-elles?

« Seigneur, d’âge en âge, tu as été notre abri.  Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes 

la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. ».  Psaume 90.1-2.

Pour de plus amples informations : ■ 416-972-9494, Toronto   ■ 514-937-9176, Montréal
avedikia@ccc-cce.ca

Prix d’entrée suggéré : 5 $     Rafraîchissements et échanges d’idées après la table ronde 
Venez vous joindre à nous : vous êtes tous bienvenus!

The Canadian Centre for Ecumenism
Le Centre canadien d��cuménisme


