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DES HOMMES, DES FEMMES, DES DEBATS…

Mulhouse d’hier à aujourd’hui : 
une histoire de constants retissages
Avec Marie-Claire VITOUX.
Historienne, Université de Haute Alsace, 
chercheur associé au CRESAT.
Comment ne pas être inquiet devant 
le « détricotage » du tissu social en 
France, devant ce que certains appellent 
« l’archipélisation » de notre société ? 
Depuis le XIXe siècle, Mulhouse a su tisser 
les fils de ses immigrations multiples, de 
ses affiliations religieuses diverses, de 
ses écarts de richesse pour fabriquer un 
« vivre ensemble » solide. Cette expérience 
historique peut-elle être remobilisée, mieux 
encore réinventée, pour re-tricoter le lien 
social ?
Mercredi 5 octobre 2022, Salle de la 
Décapole, Hôtel de Ville, place de la 
Réunion, Mulhouse à 20h.

L’Homme dans la Toile. Rester humain 
dans le monde numérique.
Avec Bruno DUFAY.
Docteur en Intelligence Artificielle, enseignant 
à l’ISEP et à l’Université de Saint-Quentin. 
Auteur de « L’individualisme hyperconnecté- 
Individualisme et technologies conduisent-ils 
au totalitarisme ? »
Le numérique s’impose dans tous les 
domaines, tant privés que publics. Les 
robots agissent comme nous ; les chatbots 
parlent comme nous ; les bases de données 
s’approprient nos vécus ; les algorithmes 
nous régissent ; l’Intelligence Artificielle 
dit réfléchir mieux et plus vite que nous… 
Quelle place restera-t-il pour l’humain ?
Mardi 8 novembre 2022, Centre Teilhard 
de Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse 
à 20h.

Retisser du lien social : Quelles voies possibles ?
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DES HOMMES, DES FEMMES, DES DEBATS…

L’humiliation : le nouveau poison de 
notre société ?
Avec Olivier ABEL.
Philosophe. Professeur d’éthique à l’Institut 
Protestant de Théologie de Montpellier, 
Président d’honneur du Fond Ricœur.
En collaboration avec le Conseil Presbytéral 
de Mulhouse. 
L’humiliation diffuse largement dans les 
réseaux sociaux, dans nos vies ordinaires 
comme dans nos institutions elles-
mêmes. Elle dissout les liens et nourrit du 
ressentiment souvent durable et cruel. D’où 
vient-elle et comment s’y opposer ?
Mardi 6 décembre 2022, Temple Saint-
Etienne, place de la Réunion, Mulhouse 
à 20h. 

L’avenir est-il à l’hybridation ? 
Avec Gabrielle HALPERN.
Philosophe, chercheur-associée à l’Ecole 
Normale Supérieure, experte-associée à la 
fondation Jean-Jaurès.
Le monde qui nous entoure est de plus en 
plus hétéroclite, contradictoire, surprenant. 
Nos repères, nos définitions volent en 
éclats, se reconfigurent sans cesse et 
nous désorientent, au risque de fracturer 
nos sociétés. Quelle est donc cette force 
qui nous déconcerte tant mais qui est 
fondamentalement créatrice de vie et qu’il 
nous faut apprivoiser ?
Mardi 10 janvier 2023, Centre Teilhard de 
Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse à 
20h.

De nouveaux « Tisserands » à Mulhouse ?  
Table-ronde avec la participation de la 
Fondation de France et de la Mécanique des 
Idées.
La Fondation de France, qui soutient 
chaque année près de 10 000 projets, a 
lancé en 2016 un programme nommé « La 
Mécanique des Idées » sur le territoire de 
Mulhouse, mobilisant 1 million d’euros sur 
5 ans. Ce projet a pour objectifs de susciter 
de nouvelles solidarités entre habitants, 
de favoriser des initiatives personnelles ou 
associatives, de promouvoir de nouvelles 
coopérations entre acteurs locaux, de 
renforcer les dynamiques territoriales. Cette 
table-ronde sera l’occasion de découvrir 
quelques-uns des projets soutenus dans le 
cadre de cette initiative.
Mardi 7 février 2023, Centre Teilhard de 
Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse à 
20h.



4

DES DEBATS… 
 

Participation aux frais de 7 euros, 
tarif réduit 3.50. 

Nouveauté : possibilité de suivre 
les conférences en visio en direct 
(participation libre aux frais) ou 
en différé, liens sur le site : 
www.centreportehaute.org 

Comment retrouver la force du don 
pour retisser du lien ?
Avec Philippe Chanial.
Professeur de sociologie à l’Université de 
Caen. Directeur de la revue du MAUSS.
Quelle place reste-t-il aux dons et aux cadeaux 
dans une société où tout se négocie, se paie, 
s’évalue ? Donner suscite pourtant confiance 
et reconnaissance mutuelles et entretient 
un espace de générosité et de réciprocité 
essentiel pour un vivre ensemble pacifié et 
aimable. Comment dès lors redécouvrir la 
force du don ?
Mardi 7 mars 2023, Centre Teilhard de 
Chardin, 17 rue de la Cigale, Mulhouse à 
20h.
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ECOUTE… ET TU PARVIENDRAS

Exercices de méditation de pleine 
présence et quête de Dieu 
La proposition consiste en un  atelier en petit 
groupe de 10-12 personnes au maximum 
au cours duquel les participants seront 
invités à expérimenter alternativement des 
temps de méditation de pleine conscience 
et des temps de méditation chrétienne. 
Une première rencontre de démarrage 
obligatoire est organisée quelques jours 
avant.
Parcours animé par Martine SAFFROY, 
instructrice de méditation de pleine 
conscience, et Dominique DUVERGER 
membre de l’équipe d’animation du Centre 
Porte Haute.
Ces ateliers auront lieu au Centre Porte 
Haute, 44 rue des Franciscains, Mulhouse.
Samedi 24 septembre 2022 de 9h à 12h
Samedi 11 mars 2023 de 14h à 17h.
Participation libre aux frais. Sur inscription.

Qui suis-je ?
Confiance en soi, autonomie, solidité 
intérieure.
Vous cherchez à mieux vous connaître, à 
identifier vos points d’appui intérieurs, à 
cerner vos aspirations essentielles ?
Ce stage vous aide à acquérir une plus 
grande solidité et une meilleure estime de 
vous-même.
Vous découvrez des repères pour 
comprendre comment vous fonctionnez et 
identifierez comment continuer à progresser 
dans votre vie.
Animation : Valérie Bitz, formatrice en PRH, 
plasticienne.
Lundis 7, 14, 28 novembre et 5 décembre 
2022 de 9h à 18h à la Maison Loewenfels, 
44 rue des Franciscains, Mulhouse.
Rencontres en petit groupe et sur inscription
Participation aux frais selon le niveau de 
ressources entre 260 et 800 €. 

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.

Un Week-end atelier « Le travail qui 
relie »
   
Maison Saint-Michel, rue de Guebwiller, 
Issenheim.
Participation selon vos possibilités 
entre 40 et 150 € repas compris.

Ennéagramme niveau 2
Animation : Pierre ANGOTTI
Les samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022.
Maison Loewenfels, 44 rue des 
Franciscains, Mulhouse.
Uniquement sur inscription. Frais de 
stage sans hébergement en plein tarif : 
150 €.

Pour mieux s’ouvrir à l’appel de l’infini
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TROUVER DIEU EN TOUTE CHOSE

L’esprit de la musique
Orgue et Improvisation
Le samedi 11 février  2023 de 14h à 
15h30.
Animation : Alain HEIM.
Eglise Sainte Marie, rue de Lorraine, 
Mulhouse.
Entrée libre, plateau.

La Fresque du climat
En partenariat avec Sainte Marie – Eglise 
Centre Ville.
Le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 
17h. 
Animation : Christophe KRUST.
La fresque du climat est 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.
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GRANDIR DANS LA FOI

Ecole de la prédication 
En partenariat avec l’Alliance Saint-
Dominique :
Les 26-27 novembre 2022, 21-22 janvier, 
25-26 mars, 6-7 mai 2023.
Du samedi 9h30 au dimanche 16h.
Centre Saint-Thomas, Strasbourg
Uniquement sur inscription.
Hébergement sur place environ 58 € par 
session. 
Frais de formation : 250 €.

Marcher avec Elie : découvrir un Dieu 
tout autre
Animation : Hervé PARADIS-MURAT.
Les jeudis 6 octobre, 10 novembre, 1er 
décembre 2022, 5 janvier, 2 février,  
2 mars, 13  avril et 2 mai et 1er juin 2023.
de 14h30 à 16h Maison Loewenfels, 44 rue 
des Franciscains, Mulhouse.
de 20h30 à 21h30, par visio-conférence et 
sur place au presbytère Ste-Marie.
Participation aux frais selon vos moyens 
entre 40 et 140 €.

Rencontrer l’autre, Ecouter
Découvrir  le Judaïsme 
En partenariat avec l’association Bible et 
Culture.
Une démarche pour une approche cultuelle 
et culturelle. 
Mercredi 1er février 2022 de 19h30 à 21h.
Les Lois de Noah, des lois universelles pour 
nourrir le lien social. 
Animation : Bertrand SCHLUND
avec Claudine GRAUZAM.
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse.
Entrée libre, plateau.

Rencontres, un dialogue qui nous 
grandit
En partenariat avec le GAIC (Groupe 
d’amitié Islamo-Chrétien). 

Avec Mohamed KHOUTOUL, auteur de 
« Rencontres, le face-à-face sacré des 
relations ».
Témoignage d’un parcours d’insertion 
construit par les relations avec les personnes 
qui ont croisé son chemin.
Vendredi 31 mars 2023 à 20h.
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse.
Entrée libre, plateau.

  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 7 septembre 
2021 :
Les mardis, de 11h à 17h – les jeudis, de 
16h à 19h.
Ouverture sur demande au 03 89 60 63 20 
(aux heures de permanence) 
ou au 06 33 49 43 53.

Les secrets des feuilles d’automne 
Samedi 17  septembre 2022 de 14h à 18h.
Avec M. GENDRIN, auteur de « Têtes de 
Mule » Six jeunes alsaciennes en résistance.
En partenariat avec les Scouts et Guides de 
France.
Maison Teilhard de Chardin, 17 rue de la 
Cigale Mulhouse.

Participation à la Nuit de la lecture 
En janvier 2023 de 19h à 22h.
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AVEC LA FAMILLE IGNATIENNE

Fête de la famille ignatienne
Samedi 3 décembre.
Animation : CVX, CCN, MCC, MEJ, CPH…
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains 
– Mulhouse.
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SE POSER, DISCERNER, CHOISIR

Des rencontres Magis sur Mulhouse 
Nouveauté
Les Equipes MAGIS : dans la convivialité 
d’une équipe de 6 à 10 jeunes, relire sa vie, 
prier, partager, s’engager à vivre davantage 
avec le Christ. Une rencontre toutes les trois 
semaines.
Contact : Emmanuel LANGARD-ROYAL,  
06 06 59 35 55 elangardroyal@laposte.net

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

Les EVO (Exercices dans la Vie 
Ordinaire)
Pour les jeunes de 18 à 35 ans.
Au mois de mai 2023.

Animation : en partenariat avec une équipe 
inter-régionale MAGIS.
Des temps commun tous les jeudis soir 
en visio-conférence, un accompagnement 
spirituel personnel.
Sur inscription, libre participation aux frais.

Un cœur qui discerne
Parcours d’initiation au discernement 
spirituel comprenant des rencontres en 
groupe et un accompagnement spirituel 
personnel.

Les samedis 8 
octobre, 5 novembre, 
3 décembre 2022, 7 
janvier, 4 février, 4 
mars, 1er avril, 6 mai, 
3 juin 2023, de 9h30 
à 13h30.
Animation : Geneviève 
VOGEL, Christophe 
KRUST.
Maison Loewenfels, 44 
rue des Franciscains, 
Mulhouse.
Uniquement sur 
inscription.
Participation aux frais 
selon vos moyens 
entre 40 et 140 €.

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.
Lundi 5 juin 2023 ou le jeudi 8 juin 2023 
de 9h30 à 17h.
Animation : une équipe du Centre Porte 
Haute.
Couvent Saint-Marc, Gueberschwihr.
Uniquement sur inscription.
Participation : 21 €.
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SE POSER, DISCERNER, CHOISIR

Une retraite dans la vie
Un temps de retraite spirituelle selon 
les Exercices avec une rencontre de 
lancement et une rencontre de clôture, un 
accompagnement spirituel personnel.
Du lundi 27 février au lundi 27 mars 2023, 
rencontre intermédiaire le lundi 13 mars 
à 18h30.
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.
Entre le 26 juin et le 7 juillet 2023
Animation : une équipe du Réseau ignatien 
de l’Est.
Les dates et lieux seront précisés en cours 
d’année.
Coût indicatif : par jour, 60 € pension 
complète + 30 à 60 € de participation aux 
frais.

Une retraite dans la rue
du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre 
2022. 
Animation : Réseau ignatien de Strasbourg
Participation libre au frais.

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 et formation des 
accompagnateurs
Un groupe d’accompagnateurs se réunit 
régulièrement à la Maison Loewenfels, la 
formation est organisée en lien avec le 
Réseau Ignatien de l’Est.
Prendre contact avec le Centre Porte Haute.
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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

Lien direct

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).
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« Le Centre Porte Haute…
… par son rayonnement et ses activités vise à développer, au centre-ville de Mulhouse, un 
lieu ignatien ouvert à toutes les réalités (humaines, sociales, économiques et spirituelles) qui 
accueille dans la bienveillance, pour permettre à chacune et à chacun de choisir 
personnellement un chemin de liberté et de s’engager avec d’autres dans « notre Maison 
commune ».

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

ÉGLISE SAINTE-MARIE
RUE DE LORRAINE
68100 MULHOUSE 

CENTRE PORTE HAUTE
44 RUE DES FRANCISCAINS

68100 MULHOUSE 


