Bulletin d’inscription

Dates :

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50

Les jeudis : 28 septembre 2017
9 novembre
14 décembre
11 janvier 2018
22 février
8 mars
12 avril
24 mai

NOM :

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

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

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

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

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

Horaires et lieux :

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

14 h 30 – 16 h :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains
20 h 30 – 22 h :
Salle Paul Schmitt
84 rue de Verdun, église du Sacré Cœur

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

S’inscrit au parcours
Le chemin de Tobias

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



Séance de 14 h 30
44 rue des Franciscains



Séance de 20 h 30
Eglise du Sacré-Cœur,
84 rue de Verdun

A l’année :
40 € à 140 €
Règle :
Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources de chacun pour permettre une réelle
solidarité. Merci !



Le parcours complet



A chaque séance

Le chemin de Tobias
A la découverte du livre de Tobit

Roman de sagesse ou conte
populaire, le livre de Tobit raconte l'histoire
de deux familles ordinaires, dont la vie est
faite de bonheurs, d’épreuves et de
nombreux aléas. En deux lieux di érents,
obit et ara sont frappés de
a heur,
a ré eur fidélité s rupu euse
a oi.
Dieu, par l'entremise de Raphaël et du
eune obias, et
’issue d’un on vo a e
initiatique, ramènera la joie de vivre.

A travers l'histoire des personna es
de obit, obias et ara, dont es fa i es
uives ont été déportées en ss rie, c'est un
enseignement religieux que l'auteur veut
donner : comment vivre son judaïsme au
milieu des païens.

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…
une adresse :
www.centreportehaute.org

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

Le chemin de Tobias
A la découverte du Livre de Tobit

Laissons-nous émouvoir par cette
histoire qui, de bien des façons,
rejoindra probablement la nôtre.

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

Animation :
Hervé PARADIS-MURAT

