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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 / 06 18 66 68 66
accueil@centreportehaute.org - www.centreportehaute.org

CENTRE PORTE HAUTE
44 RUE DES FRANCISCAINS

68100 MULHOUSE 

ÉGLISE SAINTE-MARIE
RUE DE LORRAINE
68100 MULHOUSE 

A L’ÉPREUVE DU 
VIRUS…

Quels enseignements 
en tirons-nous ? 

Pour quelles attitudes 
et actions désormais?

La Pandémie du Covid-19 a bousculé 
nos habitudes, ébranlé des certitudes 

ou conforté des convictions…
Comment réagissons-nous face à l’incertitude, 
face aux changements, après un traumatisme ? 

Quelles expériences positives voulons-nous 
garder ? Qu’est-ce qui nous parait aujourd’hui 

moins important, inutile ? 
Nous vous proposons une démarche 

pour faire de cette expérience une occasion 
de discernement et d’encouragement à agir.

A l’automne :
Des soirées pour partager nos expériences, 

nos réflexions, pour discerner 
ce qui nous parait dès lors à désinvestir ou 

au contraire à encourager, à investir, enfin pour 
formuler ensemble des questionnements 
qui seront soumis aux intervenants invités 

en 2021.
Sur inscription ; première rencontre le 14 

octobre 2020 de 20h à 22h
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 

17 rue de la Cigale, Mulhouse

Au printemps :
Des soirées-débats avec des témoins en 

responsabilité et des enseignants-chercheurs 
Entre janvier et mai selon leurs disponibilités 

de 20h à 22h
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.

SOIRÉES D’ÉTHIQUE PUBLIQUE
Conférence de rentrée : 

Le Green Deal Européen a-t-il des chances 
de succès ?

Avec Gaël GIRAUD
Mardi 15 septembre 2020 de 19h30 à 21h30

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

Diffusion en direct de la conférence 
du Centre Sèvres à Paris

Puis 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 : 12 octobre, 9 novembre, 

7 décembre 2020, 18 janvier, 15 février, 
15 mars, 19 avril, 17 mai, 7 juin 2021, 

de 19h30 à 21h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 

Mulhouse
Entrée libre, plateau

2020|2021
URGENCE ÉCOLOGIQUE ET 
ESPÉRANCE CHRÉTIENNE

Groupe Laudato Si’
Sensibiliser, donner à penser, 
proposer des pistes pour agir

Animation : Christophe KRUST 
et l’équipe Sainte Marie – Eglise Centre Ville

Première rencontre La fresque du climat, un 
atelier ludique, participatif et créatif 

sur le changement climatique basé sur 
l’intelligence collective.

Renseignement et inscription 
au Centre Porte Haute

Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse

Entrée libre, plateau

« Prendre soin » 
Une  formation numérique proposée par le Service 

formation du diocèse dans le cadre 
de l’année Laudato Si’ et complétée 

par des rencontres de partage
Les vendredis 25 septembre, 16 octobre, 

20 novembre, 11 décembre 2020, 15 janvier, 
19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin 2021 

de 18h à 19h30
Une proposition conduite par 

Elodie VERDUN-SOMMERHALTER 
avec 12 dossiers publiés de juillet 2020 

à juillet 2021
Animation : Christophe KRUST

Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse

Entrée libre, plateau

Ecologie et spiritualité
En partenariat avec La Maison Saint-Michel à 

Issenheim et La Petite Vigne à Bennwihr
Avec Christine KRISTOFF, journaliste, co-fondatrice 

de Chrétiens Unis pour la Terre.
Conférence : 

L’écospiritualité, l’avenir du monde se joue 
ici et maintenant

Jeudi 15 avril 2021 de 20h à 22h
Eglise Sainte-Marie, rue de Lorraine, Mulhouse

ou Samedi 17 avril 2021 de 20h à 22h
La Petite Vigne, rue de la Mairie, Bennwihr

Participation : 7 €

Conférence : 
Réseau des Eco-sites sacrés,

source pour une vie reliée 
Vendredi 16 avril 2021 de 19h30 à 21h30

Maison Saint-Michel, rue de Guebwiller, Issenheim
Participation 15 €

Une journée atelier « Le travail qui relie »
Dimanche 18 avril 2021 de 9h30 à 17h

Maison Saint-Michel, rue de Guebwiller, Issenheim
Participation selon vos possibilités entre 40 et 

150 € repas compris



Nos partenaires privilégiés :

Sainte-Marie Église Centre Ville Zone pastorale de Mulhouse

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 samedis 10 octobre, 14 novembre, 
12 décembre 2020, 16 janvier, 13 février, 
13 mars, 17 avril, 22 mai, 19 juin 2019, 
de 9h30 à 14h.
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 
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

Relire ma vie pour y lire Dieu 
Halte spirituelle pour les personnes engagées 
dans un service d’Eglise.
Se poser, se reposer devant Dieu, 
pour relire sa mission sous son regard.
Le vendredi 28 mai ou le lundi 31 mai 2021 
de 9h30 à 17h 
Animation : une équipe du Centre Porte Haute

L’esprit de la musique
A la découverte de…
Le samedi 21 novembre 2020 de 14h 
à 15h30
Louis Marchand, Jean-Adam Guilain, 
deux compositeurs organistes… ou un seul ?
Animation : Alain HEIM
Eglise Sainte Marie, rue de Lorraine, Mulhouse
Entrée libre, plateau.

Regard sur…
Arbogast, Odile, Morand, Richarde... 
Les saints en Alsace au Moyen âge.
Samedi  22 mai 2021 de 14h à 16h
Animation : Isabelle DUBOIS-BRINKMANN 
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau.

Ennéagramme niveau 1
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2020
Animation : Pierre ANGOTTI
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Uniquement sur inscription. Frais de stage 
sans hébergement en plein tarif : 110 €  

Et Dieu dit : « Faisons 
l’Homme… »
En partenariat avec Eric et Céline PORTAL
Les jeudis 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre, 10 décembre 2020, 
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 
20 mai, 10 juin 2021, de 19h30 à 21h30
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.

Comprendre le Judaïsme
En partenariat avec l’association Bible 
et Culture
Une démarche pour une approche cultuelle 

et culturelle,
Mercredi 3 février 2021 de 20h à 21h30
L’éducation du jeune juif et de son rapport 
à Dieu.
Comment faire au-delà du rite des fêtes et 
étapes pour créer ce lien intra-personnel 
avec Dieu ?
Animation : Bertrand SCHLUND
avec Claudine GRAUZAM,
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau.

Ecole de la prédication
En partenariat avec l’Alliance 
Saint-Dominique :
Les 21-22 novembre 2020, 23-24 janvier, 
20-21 mars, 29-30 mai 2021
Du samedi 9h30 au dimanche 16h
Centre Saint-Thomas, Strasbourg
Uniquement sur inscription.
Hébergement sur place environ 50 euros par 
session, 
Frais de formation : 250 €

Lire le Cantique des cantiques
Animation : Hervé PARADIS-MURAT
Les jeudis 24 septembre, 22 octobre, 
26 novembre, 17 décembre 2020, 
28 janvier, 25 février, 25 mars 2021.
de 14h30 à 16h
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
de 20h30 à 21h30, Salle Paul Schmitt,
84 rue de Verdun, Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
40 et 140 €.

Je suis venu accomplir
Animation : François MESURE et 
Geneviève VOGEL
Les mercredis 7 octobre, 4 novembre, 9 
décembre 2020, 6 janvier, 10 février, 10 
mars 2021 de 14h30 à 16h

6 juin 2021
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.

En partenariat avec la famille ignatienne: 
Fête de la famille ignatienne
Venez comme vous êtes, la table est prête.
Table de la parole partagée,
Table de la gratitude,
Table de la convivialité.
Le dimanche 29 novembre 2020
De 10h à 17h
Animation : Réseau Ignatien de Strasbourg, 
la Communauté du Puits de Jacob, 
la communauté des Sœurs de Marie 
Réparatrice, CVX, CCN, MCC, MEJ, CPH…
La Thumenau, Plobsheim ou  
Maison Teilhard de Chardin, Mulhouse

Net for God
La Communauté du Chemin Neuf (CCN) 
anime des soirées de prière et de louange 
tous les mardis du mois à 20h30 à l’église 
Sainte-Marie (hors vacances scolaires).
Le 3ème mardi du mois, une rencontre Net for 
God propose la projection d’un film (produit 
par la CCN) de 30 mn environ suivi d’un temps 
de partage en petits groupes.
De 20h30 à 22h
Animation : La Communauté du Chemin Neuf 
Eglise Sainte-Marie, rue de Lorraine, Mulhouse

Maison Saint-Michel, Issenheim
Uniquement sur inscription
Participation : 21 €

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.

Supervision d’accompagnement 
spirituel ignatien 
Un groupe d’accompagnateurs se réunit 
régulièrement à la Maison Loewenfels.
Prendre contact avec le Centre Porte Haute.

Une retraite dans la vie
Un temps de retraite spirituelle avec une ren-
contre de lancement et une rencontre de 
clôture, un accompagnement spirituel personnel
Du lundi 22 février au lundi 22 mars 2021, 
rencontre intermédiaire le lundi 8 mars
Animation : une équipe du Centre Porte Haute
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Libre participation aux frais

Une retraite selon les Exercices
De 3, 5 ou 8 jours
Du 25 juin au 3 juillet 2021
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

Une retraite dans la rue
Du 18 au 20 décembre 2020
Ou en été 2021
Animation : Réseau ignatien de Strasbourg
Participation libre au frais

Maison paroissiale, Wittenheim
Participation aux frais selon vos moyens entre 
30 et 100 €.

Comment lire un texte biblique ?
Animation : Hervé PARADIS-MURAT
Les jeudis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 
22 avril, 20 mai 2021,
de 14h30 à 16h
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
de 20h30 à 21h30, Salle Paul Schmitt,
84 rue de Verdun, Mulhouse
Participation aux frais selon vos moyens entre 
30 et 100 €.

Saveurs d’Evangile
Un temps de méditation de l’Evangile du 
dimanche à venir
Les lundis 14 septembre, 5 octobre, 
9 novembre 2020, les lundis du temps de 
l’avent du 23 novembre au 14 décembre 
2020 et du carême du 15 février au 22 mars 
2021, les 18 janvier, 19 avril, 31 mai et 
14 juin 2021 de 18h30 à 19h30
Animation : Christophe Krust et l’équipe 
animatrice de Sainte Marie –
Eglise Centre Ville
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Libre participation aux frais.

Journée Marche Prière Partage
Marcher, reprendre souffle dans la nature, 
prier, partager, célébrer.
Les dimanches 11 octobre 2020, 17 janvier 
(marche œcuménique), 21 mars et 

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.
Religion, spiritualité, théologie, témoignages, actualité, art religieux.
Consultation du catalogue en ligne sur le site du Centre Porte Haute.
Ouverture à partir du mardi 2 septembre 2020 :
Les mardis, de 11h à 16h – les jeudis, de 16h à 19h.
Les samedis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020 de 10h à 16h.
Ouverture sur demande au 03 89 60 63 20 ou au 06 33 49 43 53

Participation à la Nuit de la lecture 
Samedi 16 janvier 2021 de 19h à 22h

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
GRANDIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…GRANDIRTROUVER DIEU

DISCERNER, CHOISIR EN TOUTE CHOSE HUMAINEMENT DANS LA FOI


