Chacune de ces journées est ouverte aux familles
et aux personnes seules, aux adultes et aux
jeunes en bonne forme physique, qui désirent et
peuvent vivre un temps de :
 MARCHE : 1heure 30 le matin et 1h30 l’aprèsmidi

a été préparée conjointement

Cette démarche spirituelle
- halte dans le quotidien de nos vies -

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse

par Sainte Marie – Eglise Centre Ville
et le Centre Porte Haute

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66
Possibilité de s’inscrire par mail avec les renseignements
demandés ci-dessous : accueil@centreportehaute.org

 PRIÈRE : personnelle et communautaire
 PARTAGE : échanges à 3 ou 4 personnes et en
groupe.

Bulletin d’inscription

Cette Journée Marche Prière Partage

Rendez-vous
soit à 9h30
à l’église Sainte-Marie de Mulhouse (ParkingCentre) Tram Mairie
soit à 10h devant l’église de Guewenheim

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

voudrait favoriser un temps privilégié :

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

* d’aération, de détente et de contact avec la nature,

Tel : ............................................................................

* de rencontres et de partages amicaux,

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

* de silence à l'écoute de la Parole que Dieu nous
adresse et qui nous aide à vivre.

Pour le déplacement :
Venez avec :
Bonnes chaussures, vêtements de pluie, +/chaud, selon la météo, fruits secs, pique-nique,
boissons, goûter.

Une participation libre vous sera demandée
pour nous aider à couvrir les frais engagés.

 Je me rends devant l’église Sainte-Marie à
Retour à Mulhouse vers 17 h 30

En cas de problème de dernière minute
merci de joindre un membre de l’équipe au :

06 62 85 00 86 ou 06 18 66 68 66

9h30



Je me rends directement sur place devant
l’église de Guewenheim à 10h

Psaume 18 (19)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…
Pour voir des photographies
des précédentes Journées
Marche Prière Partage…
une adresse :

Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Journée
Marche Prière Partage

www.centreportehaute.org

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.

Église Sainte-Marie

30 septembre 2018
L’après-midi se terminera par la célébration
eucharistique à la Chapelle Notre Dame des
Bouleaux..

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,

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

pur d’un grand péché.
Prochaines Journées Marche Prière Partage

Pour ouvrir l’année,
le Centre Porte Haute
propose : deux soirées
Ciné-Débat
Mercredi 3 octobre à
20h à Altkirch
Ciné Palace Lumière
Jeudi 4 octobre à 20h
Ciné Bel Air Mulhouse

Les dimanches 20 janvier (Marche
œcuménique), 7 avril et 12 mai 2019

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains
68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
 06 18 66 68 66
accueil@centreportehaute.org

Chapelle Notre Dame des Bouleaux
(GUEWENHEIM)

