Dans l'Evangile, Jésus enseigne principalement en paraboles. Il utilise des images, des
objets de la vie quotidienne pour nous révéler
des choses cachées sur l'Homme et sur Dieu,
depuis la fondation du monde. De quoi peutil s’agir ? Comment comprendre ces paraboles ? Pouvons-nous nous aussi devenir un
scribe instruit du Royaume des Cieux et
percer les secrets de cet enseignement ?
Ce parcours propose un voyage au cœur des

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…
une adresse :
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mystères des Paraboles du Royaume, à
travers une série d’émissions de radio de RCF.
L’écoute de chaque émission (durée de 42
minutes)

animée

par

Annie

Gabrièle

Schreiber et Jean-François Froger, chercheur
en anthropologie biblique et exégète, sera
suivie d’un temps de partage et d’approfondissement.

Ce tract est téléchargeable sur le site.
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis !

Voici les titres des 9 premières émissions :
01 - Qu'est-ce que les paraboles
02 - La perle d'ouverture
03 - Le vieux et le neuf
04 - L'outre et le vêtement
05 - La maison construite
sur le roc ou le sable
06 - Les gamins sur la place
07 - La parabole du semeur
08 - Le cycle de la graine
09 - Le secret du Royaume
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Les mystères
des Paraboles
Animation :
Céline et Eric PORTAL

Bulletin d’inscription

Dates :

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org

Les jeudis : 13 octobre 2016
10 novembre
8 décembre
12 janvier 2017
9 février
9 mars
13 avril
11 mai
8 juin

NOM : ..............................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
Adresse

Horaires et lieux :

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

19 h 30 – 20 h 30 :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains

..........................................................................................................................................................................

Tel :

........................................................................................................................................................

Email :…………….…………………………..……….@............................................................

Participation aux frais :
A la séance :
5 € à 17 €

S’inscrit au parcours
Les mystères des paraboles

A l’année :
40 € à 140 €

Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources de chacun pour permettre une réelle
solidarité. Merci !

Vous pouvez également vous inscrire et régler en ligne
sur le site www.centreportehaute.org

Règle :



Le parcours complet



A chaque séance

