
Dates :  

 

Les jeudis :    2 octobre 2019  

   6 novembre 

     4 décembre 

     8 janvier 2020 

   5 février 

   4 mars 

         

 

 
Horaires et lieux : 

 

14h30 – 16h30 : 

Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains 

 

 
 

Participation aux frais : 

 

A la séance :  

5 € à 17 € 
 

A l’année :  

30 € à 100 € 
 

 
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 

Bulletin d’inscription 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 

 

 

NOM : ..............................................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................................  

Date de naissance :  ......................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

S’inscrit au parcours  

« Je suis venu pour accomplir » Mt 5, 17 
 

 

 

 

 

Règle : 
 

 Le parcours complet 
 

 A chaque séance 
 

  



 

 

« Je suis venu pour accomplir » Mt 5, 17 

 

Ce parcours biblique s’appuie sur les 

béatitudes pour relire le décalogue. L’axe 

d’approche du cœur de l’enseignement 

de Jésus consiste à réfléchir sur six questions 

importantes qui se rapportent à la 

signification de cette affirmation : « je ne 

suis pas venu pour abolir la Loi, mais pour 

l’accomplir. » 

 

L’accomplissement est donc l’idée 

maîtresse qui va nous guider dans cette 

démarche collective de recherche et de 

partage. 

 

Voici six parties, six approches pour 2019-20 

 

01 – Accomplir n’est pas abolir, 

Accomplir, c’est renouveler 

02 – Accomplir n’est pas séparer, 

Accomplir c’est unir 

03 – Accomplir n’est pas imposer, 

Accomplir, c’est libérer 

04 – Accomplir n’est pas abandonner, 

Accomplir, c’est témoigner 

05 – Accomplir n’est pas mourir à soi, 

Accomplir c’est renaître à Dieu 

06 – Accomplir : c’est pour aujourd’hui 

Ou pour demain ? 

Le temps de l’homme et le temps de Dieu 

 

 
 
 
 

 

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 ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 

www.centreportehaute.org 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

« Je suis venu pour 
accomplir » Mt 5, 17 

 
 

Animation :  
François MESURE et Geneviève VOGEL

 


