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Cour des Chaînes
15 rue des Franciscains

68100 Mulhouse 

« Le Centre Porte haute… 
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

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. 

des hommes, des femmes, des débats

maison teiLhard de Chardin
17 rue de la cigale 

68200 Mulhouse

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

Centre Porte haute
44 rue des Franciscains

68100 Mulhouse 

éGLise sainte-marie
rue de lorraine
68100 Mulhouse 

Cycle de conférences débats : ParLer, qu’est-Ce à dire ? 

L’homme un animaL de ParoLe 
avec Fabrice HADJADJ, philosophe, directeur de l’Institut Philanthropos, Fribourg (Suisse) 

mardi 1er octobre 2019 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

Je te ParLe, m’entends-tu ?
avec David COLON, historien, enseignant à Sciences Po Paris

mardi 29 octobre 2019 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

Cine-debat: « Les medias, Le monde et moi » 
fiLm doCumentaire

en présence de la réalisatrice Anne-Sophie NOVEL, docteur en économie, journaliste
mardi 3 décembre 2019 à 20h 

Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon, Mulhouse

famiLLes, des ParoLes a reinVenter
avec Jean-Pierre WINTER, psychanalyste, (sous réserve)

mercredi 5 février 2020 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

tabLe ronde des mediateurs 
Pour une ParoLe restauree

Avec Catherine FRISON-LAPLANE, médiatrice familiale - Sylvette PIETSCHMANN, conciliatrice de justice 
– Abdelbasset BENHAKKI, chef du service Médiation de la Ville de Mulhouse - Chef de service -Dr Gérard 

DALCHER, médecin médiateur au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace.
mardi 3 mars 2020 à 20h

Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

Cycle de rencontres organisé par le Centre Porte Haute avec le soutien 
de la Ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord

Plein tarif : 7€ - tarif réduit pour étudiants et chômeurs : 3.50€ – Gratuit pour les lycéens.

2019|2020 
Café philo 

Trois séances pour approfondir les questions éthiques soulevées par les conférences
débats sur la parole : une sur l’art de la parole, une autre sur l’autorité de la parole 

et une dernière sur les séductions de la parole.
les lundis 4 novembre 2019, 3 février et 18 mai 2020

Animation : Yoann COLIN
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, Mulhouse

Entrée libre, plateau

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 lundis : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2019, 20 janvier, 10 février, 9 mars, 
27 avril, 11 mai, 8 juin 2020, de 19h30 à 21h30

Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, Mulhouse
Entrée libre, plateau

en partenariat avec l’amitié Judéo-Chrétienne (aJC)
A partir de son livre L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, Bayard, 714 p., 24,90€

Une journée d’étude avec Dr. Marie-Jo THIEL, professeur des Universités, directrice du Centre 
Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique (CEERE), 

membre de l’Académie pontificale pour la Vie
Jeudi 30 janvier 2020 de 9h à 16h30

Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse
Frais d’organisation et repas : 30€

Sur inscription
Un temps de conférence – débat ouvert à tous

Jeudi 30 janvier 2020 de 18h à 20h30
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

Participation aux frais : 8€



nos partenaires privilégiés :

sainte-marie église Centre Ville Zone pastorale de mulhouse

Journées marche Prière Partage
Marcher, reprendre souffle dans la nature, 
prier, partager, célébrer…
Les dimanches 6 octobre 2019, 12 janvier 
(marche œcuménique), 15 mars et 
7 juin 2020
Animation : une équipe du Centre Porte Haute 
et de Sainte Marie – Eglise Centre Ville
Lieu précisé un mois avant sur le site 
et sur le tract d’invitation.
Libre participation aux frais.

une retraite dans la vie  
Un temps de retraite spirituelle avec 
une rencontre de lancement et une rencontre 
de clôture, un accompagnement 
spirituel personnel
Les lundis 2 et 16 mars et jeudi 26 mars 2020 
à 18h30
Animation : une équipe du Réseau ignatien 
de l’Est
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Libre participation aux frais

relire ma vie pour y lire dieu 
Pour les personnes engagées dans un service 
d’Eglise.
Se poser, se reposer devant Dieu, 
pour relire sa mission sous son regard.
Le vendredi 15 mai et le lundi 18 mai 2020  
de 9h30 à 17h 
Animation : une équipe du Centre Porte Haute
Maison Saint-Michel, Issenheim
Uniquement sur inscription
Participation : 21 €

une retraite selon les exercices
De 3, 5 ou 8 jours
du 26 juin au 4 juillet 2020
Animation : une équipe du Réseau Ignatien  
de l’Est
Maison Saint-Paul, Saverne
Coût indicatif : 60 € pension complète  
+ 20 € de participation aux frais par jour

Animation : Bertrand SCHLUND
avec Claudine GRAUZAM,
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau.

quand la beauté nous parle de 
dieu
avec Elodie VERDUN-SOMMERHALTER
Les premiers jeudis du mois : 3 octobre, 
14 novembre, 5 décembre 2019, 
9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et  
4 juin 2020 de 14h30 à 16h30,
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
de 19h30 à 21h30
Maison Paroissiale St Jean-Baptiste (1er étage), 
5 rue de l’église, 68110 Illzach
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.
  

La Parole en Paraboles
Animation : Hervé PARADIS-MURAT
Les jeudis 26 septembre,  31 octobre,  
28 novembre, 19 décembre 2019, 
23 janvier, 20 février, 26 mars, 30 avril et 
28 mai 2020, de 14h30 à 16h
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
de 20h30 à 22h, Salle Paul Schmitt,
84 rue de Verdun, Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.

Je suis venu pour accomplir
Animation : François MESURE et 
Geneviève VOGEL
Les mercredis 2 octobre, 6 novembre, 
4 décembre 2019, 8 janvier, 5 février et 
4 mars 2020 de 14h30 à 16h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
30 et 100 €

saveurs d’evangile
Un temps de méditation de l’Evangile du di-
manche à venir
Les lundis 23 septembre, 21 octobre 2019, 
les lundis du temps de l’avent du 
25 novembre au 16 décembre 2019 et
du carême du 2  au 30 mars 2020, 
les 27 janvier et 4 mai 2020 
de 18h30 à 19h30
Animation : Christophe Krust et l’équipe ani-
matrice de Sainte Marie – Eglise Centre Ville
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Libre participation aux frais.

un cœur qui discerne
Parcours d’initiation au discernement spirituel 
comprenant des rencontres en groupe et un 
accompagnement spirituel personnel.
Animation : Geneviève VOGEL, Christophe 
KRUST.
Les vendredis 11 octobre, 8 novembre, 
13 décembre 2019, 10 janvier, 14 février, 
13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 2020, 
de 17h30 à 21h.
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse,
Uniquement sur inscription.
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.

magis, l’année déclic pour les 
jeunes
Avec Jésus, choisir et unifier ma vie.
Tu as entre 22 et 32 ans. Tu as une question, 
tu veux donner du sens à ta vie. Pour toi, 
Jésus est important, mais tu ne sais pas 
trop quelle place lui donner. Tu as besoin de 
prendre du recul tout en continuant tes études, 
ton job actuel ou ta recherche d’emploi. 
Une équipe d’accompagnateurs de toute 
la France te propose pendant une année, 
un parcours de qualité comprenant 4 week-
ends entre jeunes, une semaine de retraite 
et un accompagnement personnalisé au 

En partenariat avec la famille ignatienne: 
fête de la famille ignatienne
Un moment pour fêter, jouer, prier, pour se 
rencontrer, se connaître et se reconnaître…
Sur les pas de saint François-Xavier
Le dimanche 1er décembre 2019
de 14h30 à 20h
Animation : CVX, CCN, MCC, MEJ, CPH…
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse

Université d’été sur les migrations

miGrants osons la rencontre. 
avec nos tensions, construisons 
l’avenir.
du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019 
Animation : CVX
(Communauté de Vie Chrétienne)
Centre St Thomas, Strasbourg
Sur inscription

net for God
La Communauté du Chemin neuf (CCN) 
anime des soirées à l’église Sainte-Marie 
chaque mardi à 20h30 
(hors vacances scolaires) :
• soit un temps de prière et louange,
• soit une rencontre Net for God : projection 
d’un film d’environ 30 mn (produit par le CCN) 
suivi d’un temps de partage en petits groupes 
(chaque 3ème mardi du mois). 
Soirées ouvertes à tous. 
Renseignements à l’adresse :
poirotaf@yahoo.fr
Eglise Sainte-Marie rue de Lorraine, Mulhouse

L’esprit de la musique
A la découverte du…
Le samedi 8 février 2020 de 14h à 15h30
Panorama de la musique d’orgue française 
classique
Animation : Alain HEIM
Eglise Sainte Marie, rue de Lorraine, Mulhouse
Entrée libre, plateau.

ennéagramme niveau 1
Les samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
Animation : Pierre ANGOTTI
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Uniquement sur inscription. Frais de stage 
sans hébergement en plein tarif : 110 €

urgence écologique et 
espérance chrétienne
Première rencontre du cycle : 
Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30
Animation : Christophe KRUST
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau

En partenariat 

Le récit de la Création dans la 
Genèse
Animation : Eric et Céline PORTAL
Les jeudis 12 septembre, 10 octobre, 
14 novembre, 12 décembre 2019, 9 janvier, 
13 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 
11 juin 2020, de 19h30 à 21h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.

Comprendre le Judaïsme 
La femme dans le judaïsme
En partenariat avec l’association Bible et 
Culture
Le mercredi 22 janvier 2020 de 19h à 20h30

Centre Porte Haute à Mulhouse. Pour plus de 
renseignements… Si tu hésites encore… 
tu peux contacter Sr Bénédicte Barthalon 
06 65 44 18 21 
annee.declic@reseau-magis.org
Uniquement sur inscription avant le 
15 septembre

ecole de la prédication 
En partenariat avec l’Alliance Saint-Dominique :
Les 16-17 novembre 2019, 8-9 février, 
28-29 mars, 16-17 mai 2020
du samedi 9h30 au dimanche 16h
Centre Saint-Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, 
Strasbourg
Uniquement sur inscription.
Hébergement sur place environ 50 € 
par session, 
Frais de formation : 250 €

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.

formation des accompagnateurs
Une journée d’approfondissement 
de la démarche ignatienne pour les 
accompagnateurs et accompagnatrices 
spirituels.
samedi 25 janvier 2020 de 9h30 à 17h
Centre Saint Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, 
Strasbourg

rePrendre souffLe

infos

bibliothèque
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 ou en ligne : 
http://catalogue.bonnenouvelleportehaute.prod.pikoloco.eu/
Religion, spiritualité, théologie, témoignages, actualité, art religieux.
ouverture à partir du mardi 10 septembre 2019  :
Les mardis, de 11h à 16h – les jeudis, de 16h à 19h
Les samedis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019, 
18 janvier, 15 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 20 juin 2020 de 10h à 16h.
ouverture sur demande au 03 89 60 63 20 ou au 06 33 49 43 53

La nuit de la lecture 
samedi 18 janvier 2020 de 19h à 22h
Coups de cœur, animations, musique, un livre et son auteur…
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse

En partenariat avec la Bibliothèque de La Bonne Nouvelle

une journée avec henri bLoCher, 
dogmaticien et professeur retraité de théologie systématique reconnu dans les milieux évangéliques, 
il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles.
Lundi 28 octobre 2019 de 14h à 17h
Le dialogue théologique entre catholiques et évangéliques, en compagnie d’un interlocuteur ca-
tholique.
Lundi 28 octobre 2019 de 19h30 à 21h30
Causerie autour de son livre Le mal et la Croix.
Bibliothèque de La Bonne Nouvelle, 9 rue des Charpentiers, Mulhouse
Entrée libre. Inscription souhaitée bibliotheque.lbnmulhouse@gmail.com / 03 89 59 07 13

infos
Pour retrouver toutes ces informations et celles qui seront disponibles ultérieurement,
Pour vous inscrire à la Lettr’info mensuelle,
Rendez-vous sur le site du Centre Porte Haute : www.centreportehaute.org

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 / 06 18 66 68 66)

bibliothèque
famiLLe iGnatienne tout au LonG de L’année…Grandir dans La foiGrandir humainement


