
Dates : 
 

Les jeudis :   21 octobre,  

18 novembre,  

16 décembre 2021, 

20 janvier,  

17 février,  

17 mars,  

21 avril,  

12 mai 2022 

 

 
Deux horaires au choix 

 

14 h 30 – 16 h : 

Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains 

 

20 h 30 – 22 h : 

En visio conférence 

Et en présentiel au presbytère Sainte-Marie, tant que 

techniquement le lien internet n’est pas possible à la Maison 

Loewenfels. Par conséquent, les places sont limitées selon les 

précautions sanitaires en vigueur pour ce lieu. 

 

 
 

Participation aux frais : 

 

A la séance : 5 € à 17 € 
 

A l’année : 40 € à 140 € 

 

Gratuit pour les étudiants et jeunes pro de 

moins de 25 ans 
 

 
Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources de chacun pour permettre une réelle 
solidarité. Merci ! 

Bulletin d’inscription 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

S’inscrit au parcours  

Femmes du Nouveau Testament 
 

 

 Séance de 14 h 30 

44 rue des Franciscains 
 

 Séance de 20 h 30 

En visioconférence zoom 

 Séance de 20 h 30 

44 rue des Franciscains 

 

Règlement : 
 

 Le parcours complet 
 

 A chaque séance 

  

Les dossiers du parcours 
Dossier 1 : Introduction générale :  

Repères contextuels 
Dossier 2 : Des femmes suivaient Jésus 
Dossier 3 : La Cananéenne 
Dossier 4 : Marthe et Marie 
Dossier 5 : La Samaritaine 
Dossier 6 : Marie de Magdala 
                                   , Junias, ... 
 

A noter : La figure de Marie, mère de Jésus, ne sera 
pas évoquée, mais fera l’objet d’un parcours 
spécifique ultérieurement. 

 



Femmes du Nouveau Testament 
 

Dans chaque Évangile, nous rencontrons des femmes 
qui marchaient avec Jésus ; c’     n élément qui 
tranche singulièrement sur l'arrière-fond 
socioreligieux de son époque. En traitant 
publiquement les femmes d'égal   égal, Jésus se 
démarque de la tradition juive de son temps. 
Paul, dans ses lettres plus anciennes que la tradition 
évangélique, évoque, lui aussi, quelques femmes 
impliquées dans la vie des premières communautés 
chrétiennes. 
 
Ce nouveau parcours propose de découvrir ces 
femmes qui ont fait preuve d'une grande libe     en 
accompagnant Jésus sur les chemins de Palestine, 
preuve aussi d'une remarquable énergie pour 
s'émanciper de la tutelle masculine et des traditions 
qui voulaient que les femmes soient silencieuses et 
 nv       . Q   c        ’apôtre     ,     ’ n   s quatre 
évangélistes,   c n n               présence. 
 n n     n ,      cc    n    c     n      c   
femmes un rôle beaucoup plus important que celui qui 
était           n       n   c v                 siècle. 
Qu'il s'agisse de la Cananéenne, de Marthe         , 
                        nc                   n , 
c  c n     n               n             n    n    
toute la mesure. 
Au fil des dossiers sera mis en relief le « féminisme » 
révolutionnaire de Jésus                  v       
regard qu'il porte sur les femmes. 
 

Ce parcours nous interrogera inévitablement sur la 
place et le rôle des femmes dans l’Église aujourd’ ui, 
mais ce n’est pas l  l’essen el ! Il s’agit bien, avant 
tout, de découvrir le regard de Jésus  et donc de  ieu  
pos  sur les femmes, quel que soit leur statut ou leur 
histoire, un regard qui interroge notre époque aussi !  

 
 

 

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  

accueil@centreportehaute.org 

www.centreportehaute.org 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Femmes  
du Nouveau Testament 

  

 
 

 
Animation :  

Hervé PARADIS-MURAT 

 


