A l’occasion de
son Assemblée Générale Ordinaire
le Centre Porte Haute propose une rencontre

Vendredi 14 janvier 2022 à 18h30
A la Maison diocésaine Teilhard de Chardin
17 rue de la Cigale à Mulhouse
Pour une Eglise synodale,
Communion, participation et mission
Avec Mgr Gilles REITHINGER,
Evêque auxiliaire,
Chargé du suivi du synode
« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de
l’Eglise du troisième millénaire. Ce que le Seigneur nous
demande est déjà pleinement contenu dans le mot « synode ».
Marcher ensemble est un concept facile à exprimer en parole,
mais pas si facile à mettre en pratique. » (Pape François,
discours 17 octobre 2015). Notre réflexion pourrait de
fonder sur la manière dont nous vivons le discernement en
vue d’une dynamique missionnaire, c'est-à-dire de
renforcer notre manière d’être « en sortie », d’aller à la
rencontre des autres pour témoigner de la Bonne
Nouvelle, pour être témoins de l’espérance. (Mgr Gilles
Reithinger, extrait de l’intervention à la Cathédrale de
Strasbourg le 17 octobre 2021 pour l’ouverture de la phase diocésaine du synode)
La partie statutaire de l’Assemblée générale est fixée à 20h, suivie
d’un verre de l’amitié si les conditions de protection sanitaire le
permettent.
Port du masque et passe sanitaire obligatoires
Rencontre diffusée en simultané par zoom, lien sur demande auprès du
Centre Porte Haute ou avec le QRCode ci-contre,
Participation libre aux frais.
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Mercredi 29 décembre 2021

CONVOCATION
à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 14 janvier 2022 à 20h à
la Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale – Mulhouse.
Elle sera précédée à 18h30 par la conférence de Mgr Gilles REITHINGER,
sur le synode pour une Eglise synodale.
Ordre du jour
 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 29 janvier
2021
 Rapport moral du Président
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Rapport du réviseur aux comptes
 Résolutions : approbation des comptes, quitus au Comité directeur,
affectation des résultats
 Validation du budget prévisionnel 2021-22, fixation de la cotisation
annuelle 2022-23
 Renouvellement du Comité directeur
 Désignation des réviseurs aux comptes
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