PRENDRE PART AUX DÉBATS DE SOCIÉTÉ
Centre Porte haute

Dans un monde aux repères fluctuants, discerner, choisir, aller vers plus d’humanité

44 rue des franciscains
68100 mulhouse

Cycle de rencontres organisé par le Centre Porte Haute avec le soutien de la Ville de Mulhouse.

En partenariat avec la Bibliothèque de La Bonne Nouvelle
Avec Daniel Marguerat, pasteur, bibliste, professeur honoraire de l’université de Lausanne
La Bonne Nouvelle, 9 rue des Charpentiers, Mulhouse.

Saint Paul : un apôtre contre les femmes ?
La place des femmes dans l’Eglise
Lundi 6 novembre 2017 à 14h

La naissance du christianisme au Proche Orient
Le livre des Actes des apôtres et la situation actuelle
Lundi 6 novembre 2017 à 19h30

Où en sont les initiatives actuelles pour la paix et la sécurité
dans le monde?
Avec le Général Christophe KECKEIS, de la Maison de la Paix à Genève,
Mardi 12 décembre 2017 à 20h
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains, Mulhouse

Les adresses des salles sont indiquées au verso du programme. N’hésitez pas à consulter
le site ou à appeler le Centre pour être informés d’éventuels changements.

Comment Martin Luther et Ignace de Loyola, deux contemporains novateurs il y a 500 ans,
peuvent nous parler aujourd’hui dans notre société en profonde mutation ?
Avec Jean-Bernard LIVIO, sj., archéologue et bibliste
Mardi 16 janvier 2018 à 20h
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains, Mulhouse

2017/2018
ÉGLISE SAINTE-MARIE
Rue de Lorraine
68100 Mulhouse

Maison teilhard de chardin

Cour des Chaînes

17 rue de la cigale
68100 mulhouse

15 rue des Franciscains
68100 Mulhouse

Une dimension spirituelle à la souffrance ?
Une relecture du livre de Job pour aujourd’hui.
Avec Marion MULLER-COLLARD, théologienne,
Mercredi 7 février 2018 à 20h
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains, Mulhouse

« Le Centre Porte Haute…
Soirées d’éthique publique
Retransmission en différé d’un débat organisé par le Centre Sèvres à Paris
sur un sujet d’actualité. Le thème du débat sera précisé
sur le site du Centre Porte Haute un mois avant la date.
Les 3e lundis du mois : 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2017, 22 janvier,
19 février, 19 mars, 16 avril, 28 mai, 18 juin 2018, de 19h30 à 21h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, Mulhouse

est un lieu ouvert, un lieu de liberté accueillant chaque personne telle qu’elle est, au point où elle en
est. Son attention se porte tant aux personnes qui sont en quête de sens et de relations qu’à celles
qui font l’expérience d’être aux marges de la société… C’est un lieu où se croisent et se tissent les
différences, un lieu où l’on peut s’arrêter, réfléchir, reprendre souffle.
La spiritualité ignatienne à laquelle le Centre appartient prend en compte les personnes à partir de
leur histoire afin de cheminer avec elles et de les aider à grandir humainement et spirituellement.
A la lumière de l’Evangile, elle cherche et elle propose des repères concrets pour mieux vivre et
mieux servir dans le monde d’aujourd’hui. »

Extraits de la Charte du Centre Porte Haute

Maison Loewenfels
44 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org - www.centreportehaute.org

Crédits photos : Office de Tourisme Mulhouse et Centre Porte Haute.

Avec Bernard Bougon, sj., consultant, ancien aumonier national du MCC
Mardi 3 octobre 2018 à 20h
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains, Mulhouse

Regards croisés de deux réformateurs :
Ignace de Loyola et Martin Luther

Réalisation : Friedling Graphique - Kaysersberg / Rixheim - Certifié

Discerner pour mieux décider

REPRENDRE SOUFFLE
Journées Marche Prière Partage
Marcher, reprendre souffle dans la nature,
prier, partager, célébrer…
Les dimanches 1er octobre 2017,
21 janvier (marche œcuménique),
18 mars et 3 juin 2018, de 9h à 18h
Animation : une équipe du Centre Porte Haute
et de Sainte Marie-Eglise Centre Ville.
Lieu précisé un mois avant sur le site

L’esprit de la musique :

FAMILLE IGNATIENNE

Prier et marcher dans les
Hautes-Vosges

Trois jours pour se poser, pour discerner
le souffle de l’Esprit, en prenant le large
vers les sommets.
Printemps 2018
Animation : Centre Porte Haute
Dans les Hautes Vosges, hébergement en gîte.

Relire ma vie pour y lire Dieu

à la découverte de…
Frescobaldi, toccatas et autre fleurs
musicales...
Samedi 18 novembre 2017 de 14h à 15h30
Johann Pachelbel, un compositeur organiste
mésestimé...
Samedi 13 janvier 2018 de 14h à 15h30
Animation : Alain HEIM
Eglise Sainte-Marie, rue de Lorraine, Mulhouse

Pour les personnes engagées dans un service
d’Eglise.
Se poser et se reposer devant Dieu,
pour relire sa mission sous son regard.
Jeudi 24 mai et lundi 28 mai 2018
de 9h30 à 17h.
Animation : une équipe du Centre Porte Haute.
Couvent Saint-Marc, Gueberschwihr.
Uniquement sur inscription.

Regards sur…

En partenariat avec la famille ignatienne :

le Christ mort de Hans Holbein le jeune.
Les peintures religieuses d’un génie
de la Renaissance allemande
Samedi 17 mars de 14h à 15h30 :
Animation : Isabelle DUBOIS – BIRKMANN,
conservatrice au Musée des Beaux-arts
de Mulhouse
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse

Groupe de lecture
« Cahiers Croire »

Partage autour d’un article des «Cahiers Croire».
Première rencontre le
mercredi 27 septembre de 9h30 à 11h
au presbytère de l’église Sainte-Marie,
13 rue du Couvent

GRANDIR HUMAINEMENT

Soirée Open CVX

La Communauté de Vie Chrétienne est
un mouvement de spiritualité ignatienne qui
propose la relecture de vie en équipe.
Cette soirée, ouverte à tous, est une occasion
de découvrir la démarche CVX, de partager
un moment convivial avec ses membres.
Jeudi 14 septembre 2017
de 20h à 22h
Animation : CVX (Communauté de Vie
Chrétienne)
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse

Fête de la famille ignatienne

Une journée pour fêter, jouer, prier, pour se
rencontrer, se connaître et se reconnaître…
Dimanche 3 décembre 2017
de 10h à 20h
Animation : CVX, Chemin Neuf, MEJ, CPH…
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse

Net for God

La Communauté du Chemin Neuf (CCN)
est une communauté charismatique
à vocation œcuménique de spiritualité
ignatienne, fondée en 1973 à Lyon.
Les membres de la Communion de Mulhouse
animent des soirées de prière et de louange
les 1er et 3ème mardis du mois à 20h30.
Une rencontre Net for God, ouverte à tous,
propose la projection d’un film (produit par la
CCN) de 30 mn environ, suivi d’un temps de
partage en petits groupes.
Le 4ème mardi du mois de 20h30 à 22h
Animation : la Communauté du Chemin Neuf
Eglise St Antoine, 68 rue de Soultz,
Mulhouse-Bourtzwiller

Comprendre l’Islam

Une démarche en cinq soirées pour
une approche historique, une présentation
des sources, de la religion, de la loi,
puis découverte du soufisme, selon les
disponibilités la visite d’une mosquée.
Les mardis : 23 janvier, 20 février, 13 mars,
17 avril, 22 mai 2018 de 20h à 22h
Animation : Eric MAIER
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse

Café philosophique

Cinq séances pour parcourir à travers
les siècles la prise en compte par
les philosophes de la foi en un Dieu et
un Dieu révélé.
Les mercredis : 15 novembre, 13 décembre
2017, 14 février, 11 avril, 16 mai 2018
de 14h à 16h
Animation : Yohan COLIN, professeur
de philosophie
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse
En partenariat :

La fonction symbolique
des objets
Retrouvez également les propositions
du Réseau Ignatien de l’Est
sur le site du Centre Porte Haute.

Un chemin, de l’objet sensible jusqu’au sens
universel qu’il désigne
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
de 10h à 18h le samedi et de 9h à 17h
le dimanche (petit-déjeuner compris)
Animation : Céline et Eric PORTAL
Prieuré Saint-Bernard, Ottmarsheim.
Uniquement sur inscription.
Vous pouvez vous inscrire en ligne
sur le site wwww.centreportehaute.org
ou prendre des bulletins d’inscription
à l’église Sainte-Marie de Mulhouse
ou au secrétariat du Centre.

Bibliothèque

GRANDIR DANS LA FOI

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

A la recherche de la Sagesse…

Bibliothèque

Animation : Elodie VERDUN-SOMMERHALTER
Les jeudis 19 octobre, 16 novembre,
21 décembre 2017, 18 janvier, 15 février,
15 mars, 5 avril, 17 mai 2018
de 14h15 à 16h15, Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains, Mulhouse
de 19h à 20h30 à Saint-Antoine
68 rue de Soultz, Mulhouse-Boutzwiller

Le chemin de Tobias

A la découverte du Livre de Tobit
Animation : Hervé PARADIS-MURAT
Les jeudis 28 septembre, 9 novembre,
14 décembre 2017, 11 janvier, 22 février,
8 mars, 12 avril, 24 mai 2018,
de 14h30 à 16h, Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains, Mulhouse
de 20h30 à 22h, Salle Paul Schmitt,
84 rue de Verdun, Mulhouse

Les mystères des paraboles
du Royaume

Animation : Eric et Céline PORTAL
Les jeudis 21 septembre, 12 octobre,
9 novembre, 14 décembre 2017, 11 janvier,
8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai,
14 juin 2018, de 19h30 à 21h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains,
Mulhouse

Saveurs d’Evangile

Un temps de méditation de l’Evangile
du dimanche à venir
Animation : Christophe Krust et
l’équipe animatrice de Ste Marie
Les lundis du temps de l’avent,
du 27 novembre au 18 décembre 2017 et
du carême, du 12 février au 12 mars 2018 et
les 18 septembre, 9 octobre, 13 novembre
2017, 30 avril, 11 juin 2017
de 18h30 à 19h30, Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains, Mulhouse

Un Cœur qui discerne

Parcours d’initiation au discernement spirituel
comprenant des rencontres en groupe et un
accompagnement spirituel personnel.
Animation : Sœur Madeleine OBRY, Geneviève
VOGEL, Christophe KRUST.
Rencontres en groupe :
les vendredis 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre 2017, 12 janvier, 9 février,
9 mars, 13 avril, 18 mai, 8 juin 2018,
de 17h30 à 21h30, Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains, Mulhouse,
Uniquement sur inscription.

Les Exercices dans la rue

Une retraite ignatienne en milieu urbain, jouant
sur l’imprévu de la rue,
Accompagnement Yves STOESEL, sj.
Du lundi soir 20 au dimanche 26 août 2018
après le déjeuner, Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains, Mulhouse,
Uniquement sur inscription.

En partenariat
avec le Réseau Ignatien de l’Est

Formation des accompagnateurs
Une journée d’approfondissement de
la démarche ignatienne
Samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 17h
Rue de la Toussaint, Strasbourg

Maison Teilhard de Chardin – 17 rue de la Cigale, Mulhouse
Tél. 03 89 60 63 20 – bibliotheque@centreportehaute.org
Prêt de livres et de revues, consultation sur place.
Religion, spiritualité, théologie, témoignages, actualité, art religieux.
Consultation du catalogue en ligne sur le site du Centre Porte Haute.
Ouverture à partir du 5 septembre 2017 :
Les mardis, de 11h à 16h – les jeudis, de 16h à 19h
Les samedis 23 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier,
17 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin, de 10h à 16h.
Ouverture sur demande au 03 89 60 63 20 ou au 06 33 49 43 53

INFOS

Accompagnement spirituel

Vous désirez unifier votre vie et votre foi, discerner la présence et l’action du Seigneur
dans votre vie quotidienne et vous laisser conduire par lui, l’accompagnement spirituel
peut être un moyen précieux.
Contactez le Centre pour plus d’information.

www.centreportehaute.org

Pour retrouver toutes ces informations et celles qui seront disponibles ultérieurement,
et pour vous inscrire à la Lettr’info mensuelle,
rendez-vous sur notre site internet.
Vous souhaitez soutenir le Centre ?
Le paiement en ligne de la cotisation et des dons est désormais possible.
Permanence au 44 rue des Franciscains :
Consulter le site internet ou le répondeur du Centre (03 89 45 43 50)

En partenariat
avec l’Alliance Saint-Dominique :

École de la prédication

Les 18-19 novembre, 17-18 février,
14-15 avril, 9-10 juin
du samedi 10h au dimanche 17h
Centre Saint-Thomas, Strasbourg
Uniquement sur inscription.

Nos partenaires privilégiés :

Sainte-Marie Église Centre Ville

Zone pastorale de Mulhouse

