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Nos offres - au service de la croissance humaine et spirituelle - 
s’adressent à toute personne intéressée par leur contenu, 

sans aucune limitation.
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vivre ensemble

A vos marques, prêts ?

Le temps de l’Avent nous invite chaque année à faire le 
point, à nous préparer pour la fête de Noël, à vivre un 
temps privilégié pour accueillir la Bonne Nouvelle. « En 
Avent les familles » veut proposer aux parents ou grands-
parents accompagnés d’enfants de 2 à 12 ans environ 
d’entrer en Avent par des activités, la réalisation d’une 
couronne et un temps de célébration. 
Bienvenue !

Dimanche 27 novembre 2016
13h30 à 17h 
Centre Saint-François, Delémont 
Gratuit 
14 novembre  2016
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En Avent les familles !
Des membres du Service du Cheminement de la Foi (SCF)



vivre ensemble
Prier avec Charles de Foucauld

Abbé Claude Schaller, prêtre retraité

Né à Strasbourg en 1858; Officier à 22 ans il parcourt l’Algé-
rie et le Maroc,  émerveillé de la foi des musulmans. A 28 ans, 
conversion et vœu du don de sa vie à Dieu. Pèlerinage en Terre 
Sainte, sept ans à la Trappe, quatre ans à Nazareth, ermite chez 
les Clarisses. Prêtre en 1901, Sahara puis Tamanrasset parmi les 
Touaregs. « Je veux crier l’évangile par ma vie ». Assassiné le  
1er décembre 1916.
Une journée pour commémorer, jour pour jour, la mort de Frère 
Charles, avec des exposés sur sa vie et son message pour aujourd’hui, 
ainsi que des temps d’adoration, de célébration et de convivialité.

Jeudi 1er décembre 2016
9h30 à 17h
Centre Saint-François, Delémont 
Fr. 58.-, repas inclus
11 novembre 2016 
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vivre ensemble
Ce que je crois
Conférence - Confidence

Claude-Inga Barbey, humoriste, comédienne et écrivaine

Les rencontres « Ce que je crois » sont des temps privilégiés de 
confidences où il s’agit de s’exposer plutôt que d’exposer, d’oser 
se dire plutôt que dire… sans esquiver le temps des questions 
pour comprendre le chemin, ses difficultés, ses choix, ses beautés. 
Claude-Inga Barbey est connue pour être truculente, passionnée 
et spirituelle… dans les deux sens du terme ! Sa rencontre avec 
Dieu a bouleversé sa vie.

Poursuivez aussi votre journée avec elle en assistant à son spectacle 
«Laverie Paradis ». cf. no 4

Samedi 3 décembre 2016
17h00 
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et offrande à la sortie 
- -
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vivre ensemble
“ Laverie Paradis ”  

Spectacle
Texte : Claude-Inga Barbey  Mise en scène : Séverine Bujard 

Claude-Inga Barbey et Doris Ittig, comédiennes

L’existence de Bernadette, quinquagénaire déçue par la vie, aban-
donnée par son amant de patron, prend une pente savonneuse. Le 
Ciel n’en demandait pas tant pour mettre en application le « plan 
Job » : pousser Bernadette à bout, lui faire toucher le fond afin 
que la foi lui apparaisse comme la seule planche de salut possible. 
Un ange roublard et cruel est chargé de l’affaire. 

Samedi 3 décembre 2016 
20h15 
Maison des œuvres, rue du Midi 6, Moutier 
Fr. 25.-
Vente des billets dès 19h15
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vivre ensemble
Un livre à partager

Un groupe d’animatrices

Partager nos découvertes, émotions et émerveillements autour d’un livre ! Décou-
vrir une littérature variée, créer des liens avec d’autres lecteurs, s’ouvrir aux ques-
tions du sens de la vie et de notre spiritualité. 
Venez nous rejoindre… des groupes se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines dans 
divers lieux. Il est possible de rejoindre les groupes à tout moment dans l’année. 
Demander les prochaines dates au secrétariat.

Les livres, le rythme des rencontres 
et la manière de les vivre sont choisis 
par le groupe lui-même.

Jeudi 17 novembre 2016 
Barbara von Mérey 
19h30 à 21h30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, Moutier 

Lundi 21 novembre 2016
Jeannette Vallat et Angéline Freléchoux 
19h30 à 21h30 
Relais catéchétique, Porrentruy 

Lundi 21 novembre 2016
Josée Kohler 
19h30 à 21h30
Centre Saint-François, Delémont 

Jeudi 8 décembre 2016
Marie-Madeleine Grossenbacher 
19h30 à 21h30 
Centre paroissial St-Georges, St-Imier 

Fr. 5.-/ la rencontre 
une semaine avant 
votre première participation
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vivre ensemble
“ L’Evangile de Saint Mathieu ” 

Spectacle
Interprète : Lorenzo Bassotto, / Mise en scène et hang : Francesco Agnello

La mise en scène de Francesco Agnello est d’une grande sobriété 
- créer des effets puissants à partir de presque rien - elle pro-
longe la force du texte de Matthieu, sert magnifiquement le texte 
au rythme des percussions du Hang, un instrument de musique 
d’une richesse infinie. L’évangile de Matthieu prend vie à travers 
les interprétations remarquables de Lorenzo Bassotto qui incarne 
tour à tour Matthieu, Jésus et de nombreux autres personnages 
bibliques.

Dimanche 12 mars 2017
17h 
Eglise Saint-Marcel, Delémont
Entrée libre et offrande à la sortie
- -
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vivre ensemble
Autour de l’exposition  

  “ Quilts* amish et mennonites ”
Du vendredi 13 janvier au jeudi 2 février 2017

au Centre Saint-François, Delémont

13 janvier Vernissage et présentation
18h par Jacques Légeret** et apéritif-
 dégustation de recettes mennonites

14 janvier Film « Witness » 
16h30 + causerie avec Jacques Légeret** 

15 janvier Visite guidée de l’exposition
16h30  + conférence avec Jacques Légeret**  

20 janvier Prière de Taizé
20h 
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A l’occasion des 500 ans de la Réforme, l’exposition propose de 
découvrir une tradition protestante méconnue à travers sa créa-
tion originale, les quilts amish et mennonites.  



 22 janvier  Concert
16h30 de l’ensemble « Menno Canto »
  

26 janvier «Amish-Mennonites, hier-aujourd’hui»
20h  Conférence de Michel Ummel
  

29 janvier Musique et Parole
16h30  Concert et méditation. 
   
1er février Conférence
20h avec Jacques Légeret** 

2 février 
Exposition jusqu’à 16h00 

*Le quilt est un patchwork surpiqué, reconnu aux Etats-Unis 
comme un art majeur de la décoration. Des dizaines de musées 
abritent les pièces les plus marquantes produites par les Amish 
et les Mennonites depuis 1840.

**Jacques Légeret est journaliste indépendant et vit à Pau-
dex, en Suisse, quand il ne séjourne pas dans la famille amish 
qui l’a « adopté », ainsi que sa femme et leur fils. Il organise 
régulièrement, en Suisse et en France, des conférences sur les 
Amish ainsi que des expositions de quilts amish et mennonites. 
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cheminer et croire
Accompagnement spirituel et individuel 

sur votre chemin de foi

Vous cheminez dans la foi et aimeriez partager votre dé-marche, 
votre questionnement ou votre étonnement, vos doutes peut-être, 
votre joie ou vos difficultés … Vous désirez vous entretenir sur ce 
chemin et rencontrer une personne qui puisse écouter, partager, 
rendre compte de votre avancement et relancer votre marche en 
s’appuyant sur la P(p)arole…  et cela, à votre rythme, dans un lieu 
serein et en toute liberté…

…des membres du Service du cheminement de la foi sont à votre 
écoute, sur rendez-vous.

•	Anne	Berret-Vallat,	animatrice	pastorale,	expérience	de	forma-
tion d’adultes et d’accompagnement d’adultes cheminant vers 
le baptême et la confirmation, Delémont, 032 423 38 85

•	Philippe	Charmillot,	diacre,	responsable	de	communauté,	St-Ur-
sanne, 032 462 22 19

•	Marie-Josèphe	Lachat,	assistante	pastorale,	CAS	en	accompa-
gnement spirituel, Delémont, 032 421 48 60
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cheminer et croire
Evangile et yoga

Contempler l’âme par la fenêtre du corps

Nadine Beuchat, enseignante de yoga 
et Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale

Une manière originale de se mettre à l’écoute de la Parole : en 
contempler les effets dans notre âme en se laissant guider par le 
corps…et mieux comprendre la Parole en s’aidant de quelques 
postures simples qui invitent à trouver l’harmonie, l’équilibre en 
soi, avec d’autres, par l’Autre !
Prendre conscience que le corps et l’esprit sont un et que l’intelli-
gence et le cœur sont informés par eux aussi…
Aucune pratique préalable n’est demandée

Mercredis 16 novembre; 7 décembre 2016; 
18 janvier, 22 février; 29 mars 2017  
9h15 à 11h15 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.- / la rencontre
Une semaine avant la date choisie
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cheminer et croire
Parole de Dieu pour notre quotidien

Lectio divina

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

La méditation de la Parole de Dieu (lectio divina) est une approche 
de la Parole accessible à toute personne qui le désire. Il s’agit 
d’aiguiser l’écoute intérieure pour connaître ce que Dieu veut 
nous dire aujourd’hui. Silence, prière, lecture attentive, accueil de 
la Parole, partage de son retentissement et méditation portent du 
fruit dans le quotidien des participant-e-s. 
C’est un superbe temps de ressourcement ! 

Jeudis : 24 novembre; 15 décembre 2016; 
12 janvier; 23 février; 16 mars 2017  
9h15 à 11h15 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 5.-/la rencontre
Une semaine avant la date choisie
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cheminer et croire
Entrée en Avent

Sur “ Notre ” Chemin de l’Avent 

Frère Kiran Kumar Avvari, capucin, prêtre

Pendant ce temps de l’Avent, nous nous laisserons conduire sur 
« notre » chemin de l’Avent pour avancer lentement et sûrement 
dans l’esprit franciscain. Durant la journée, nous vivrons des temps 
de réflexion et de partage ainsi qu’une visite guidée du couvent 
de Montcroix. La journée se terminera au Centre Saint-François 
par la messe. 
A noter que, traditionnellement, on attribue l’idée de la première 
représentation de la crèche à Saint François d’Assise. 

Mardi 29 novembre 2016   
9h30 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont 
Fr. 58.-, repas inclus
8 novembre 2016

11

13



cheminer et croire
Ombres et lumières dans la Bible

Conférence publique

Didier Berret, bibliste, diacre

De la Genèse à l’Apocalypse, l’Ecriture est sertie de lumière qui 
donne sens à l’ensemble des récits. L’Ecriture ne craint pas de gar-
der les récits moins glorieux, les épisodes troubles de son histoire. 
Les laideurs et abominations du peuple de Dieu, révèlent toujours 
quelque chose de la beauté-même de la lumière créatrice, un peu 
à la manière de Rembrandt. 
Ombres et lumières se déploient et dessinent délicatement l’al-
liance à créer.
A découvrir à travers quelques textes.

Jeudi 15 décembre 2016
20h00 
Centre Saint-François, Delémont 
Entrée libre et offrande à la sortie
- -
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cheminer et croire
“ Au secours, mon enfant me pose des 

questions sur la mort ”
Alix Noble, conteuse et thanatologue 

Parler de la mort à l’enfant fait peur. Or, il est vital de le faire et 
d’associer l’enfant aux deuils qui affectent son entourage. Entre 
les peurs des adultes et les représentations des enfants, comment 
parler de la mort à nos enfants ?
A partir de son livre, Alix Noble montrera comment l’enfant com-
prend la mort et comment l’adulte peut l’aider. Dans l’atelier de 
l’après-midi elle proposera des pistes, abordera des cas concrets 
et aidera à parler, car «taire la mort, tue ».
La conférence publique du soir reprendra ses thèmes de manière 
plus globale.
Deux propositions ouvertes à toute personne intéressée. 
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Conférence publique
20h 
Fr. 15.-  
- -

Atelier
16h à 18h 
Fr. 40.-  ou Fr. 50.- si participation à la conférence publique
20 janvier 2017  15

Jeudi 9 février 2017 
Centre paroissial l’Avenir, Delémont 



cheminer et croire
Entrée en Carême

Le Carême : c’est quoi et à quoi ça sert ?

Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle 

- Le Carême : c’est quoi et à quoi ça sert ?
- C’est dépassé !
- Voilà de nouveau un mot que l’on ne comprend pas !
- Il faut faire pénitence, ou bien ?
- …!?!
Pourquoi ne pas retrouver toute la saveur de ce mot ? Ainsi 
nous pourrions vivre ce Carême comme une chance dans notre 
vie de chrétienne et de chrétien. La Semaine Sainte et Pâques, 
qui couronnent ce temps, nous motivent à nous retrouver afin de 
répondre à la question. 

Mercredi des Cendres, le 1er mars 2017
9h30 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 58.-, repas inclus
10 février 2017
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fêter Dieu
Shibashi

Méditation par le mouvement

Claire-Lise Salzmann et Edwige Reber, formatrices

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issus du Qi 
Gong et Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du 
corps et l’harmonie. Il permet de se poser, de lâcher prise et de 
se relier au monde qui nous entoure, à la nature, à Dieu ou au  
Tout Autre selon nos croyances. 
Cette pratique est ouverte à toutes et tous. Vêtements confor-
tables, chaussettes ou chaussures souples.

9h à 10h : 11, 28 novembre;  16 décembre 2016;
9 janvier; 1er, 20 février; 17 mars 2017 
20h à 21h : 16 novembre; 7 décembre 2016; 
25 janvier; 8 mars 2017
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- / la rencontre
- - 

Matinée de découverte : 
Vivifier son énergie 
au creux de l’hiver
Ouverte à toute personne intéressée 
21 janvier 2017 
9h à 12h 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 30.-
10 janvier 2017
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fêter Dieu
Proclamation de la Parole 

Formation initiale

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale

Parcours limité à 10 personnes pour assurer à chaque partici-
pant-e l’exercice pratique enregistré et commenté. Le temps 
entre les rencontres permet d’expérimenter et de récolter 
toutes les interrogations. Principaux points d’attention pour la 
préparation et la proclamation, importance du rôle liturgique. 
Approche des textes, distinction des genres et adaptation de la 
proclamation. Compréhension de la structure des textes, étude 
et pratique des diverses possibilités de mise en œuvre, attitudes, 
« outils » à disposition.
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26 novembre 2016, 18* janvier, 8* mars et 6 mai 2017
9h00 à 16h30 et 19h à 22h*
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 190.- le parcours, repas des samedis inclus 
11 novembre 2016 
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fêter Dieu

19

Ministres de la communion à domicile 
Formation initiale

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale en collaboration avec 
Stéphane Brugnerotto, animateur en aumônerie

Pour les ministres de la communion qui ont déjà reçu leur mandat. 
Une journée de formation spécifique pour se rendre à domicile et 
apporter la communion aux malades et personnes âgées. 

Samedi 4 février 2017 
9h00 à 16h30 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 68.-, repas inclus
16 janvier 2017 
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fêter Dieu
Méditation Via Integralis

Yves Saillen* enseignant
Bruno Chapatte et Myriam Schaller, animateur/trice

Méditation zen-chrétienne, la Via Integralis propose un cadre 
et un accompagnement propice aux personnes en quête d’un 
renouveau ou d’un approfondissement spirituel.  En séquences de 
deux à trois unités de méditation assise entrecoupées de quelques 
minutes de marche. Effet bénéfique sur la santé, la créativité et la 
concentration.
Il est possible de rejoindre le groupe à tout moment dans l’année.

Mercredis: 9, 23 novembre; 7, 21 décembre 
2016; 18* janvier; 1er février; 1er, 15, 29 mars 
2017 
19h à 21h
Sous l’église, Le Noirmont – Bruno Chapatte
Fr. 10.- / la soirée 
une semaine avant la date choisie
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Jeudis: 10, 24* novembre; 8 décembre 2016; 
19 janvier; 9*, 23 février; 9, 23 mars 2017 
19h40 à 21h40 
Centre Saint-François, Delémont – Myriam Schaller
Fr. 10.- / la soirée 
une semaine avant la date choisie

Lundis: 14, 28 novembre; 12 décembre 2016; 
9*, 23 janvier; 20 février; 6, 20 mars 2017 
20h à 22h
Centre Les Sources, Porrentruy – Bruno Chapatte
Fr. 10.- / la soirée 
une semaine avant la date choisie

Samedi*: 26 novembre 2016 
10h à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 68.-, repas inclus
11 novembre 2016

Semaine*: 12 au 18 février 2017
Dimanche à 18h00 au samedi à 9h30   
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 664.-, pension complète
23 janvier 2017

Journée de partage*: samedi 18 mars 2017 
10h à 16h30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 68.-, repas inclus
3 mars 2017
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fêter Dieu
Danse sacrée

Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée

Tout devient occasion de danser : joie, amour, mort, naissance. 
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre 
conscience de l’espace autour de soi, en soi, ici et maintenant ; 
les gestes étant habités, elle devient prière. En cercle, symbole 
d’unité, elle relie à un centre. La répétition de gestes simples sur 
diverses musiques invite à la méditation
Aucune connaissance n’est nécessaire.

Lundi 5 décembre 2016
20h à 22h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.-
18 novembre 2016

Lundi 27 mars 2017
20h à 22h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.-
10 mars 2017
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soutenir la vie
Semaines de jeûne en carême

Jeûner ensemble pendant le Carême, avec des temps de prière, 
de partage et de méditation pour se préparer à Pâques. Creuser 
et boire au même puits de la solidarité active en soutenant des 
projets de développement.
Cette démarche est proposée à toute personne adulte en bonne 
santé. 
Les rencontres de partage ont lieu tous les soirs. Il est fortement 
conseillé d’alléger ses activités pour bien vivre ce temps.
Soirée d’information obligatoire pour s’inscrire

du 10 au 17 mars 2017 
Soirée d’information : mardi 7 février 2017 à 20h 
Cure de Courrendlin
Renseignements: abbé Maurice Queloz
032 435 51 75, maurice.queloz@jurapastoral.ch
 
du 17 au 24 mars 2017   
Soirée d’information: mercredi 8 février 2017 à 20h
Centre Saint-François, Delémont
Cette semaine peut se vivre aussi en rési-
dant au Centre. Accompagnement spirituel 
possible.
Renseignements: SCF-Formation, 032 421 48 63, 
formation@jurapastoral.ch 
  

20

du 3 au 10 mars 2017 
Soirée d’information: lundi 6 février 2017 à 20h 
Relais à Porrentruy
Renseignements: Nadine Babey
032 465 32 01, nadine.babey@jurapastoral.ch

du  5 au 11 mars 2017
Soirée d’information: lundi 13 février 2017 à 20h
Salle sous l’église au Noirmont
Renseignements: Françoise Marulier
032 953 16 27, francoise.marulier@bluewin.ch

du 15 au 22 mars 2017
Soirée d’information: se renseigner 
Renseignements: Gaby Noirat, Malleray
032 492 19 26 gaby.noirat@jurapastoral.ch 23



soutenir la vie
Mieux vivre mes relations

Sœur Ancilla Anderrüthi
formatrice d’adultes

Me situer dans mes relations d’aujourd’hui. Découvrir ce 
qui va bien. Comprendre ce qui pose problème, afin de 
mieux gérer les relations. 

Cours limité à 12 personnes

Samedi 18 mars 2017
9h à 16h30 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 68.-, repas inclus
3 mars 2017 
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soutenir la vie
Balises pour traverser un deuil

Christine Donzé
assistante sociale, professionnelle du deuil

Temps de réflexion personnelle, de partages et d’apports 
sur la thématique de la mort et du deuil pour toute per-
sonne intéressée, ayant ou non vécu une telle situation. 
Confrontation aux difficultés et ressources rencontrées. 
Partage concernant les différents types de pertes, ses 
conditions, ses étapes, ses émotions et les tâches du pro-
cessus de deuil. 

Samedi 25 mars 2017
9h00 à 12h15
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 30.- 
10 mars 2017
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Autres offres
Conférences – Echanges avec Jean-Claude Basset
Origines et développement de la communauté musulmane
 10 novembre 2016 à 19h30

Fondements et courants de la communauté musulmane
 17 novembre 2016 à 19h30

L’islam dans le monde contemporain
 24 novembre 2016 à 19h30

Musulmans et communautés musulmanes en Suisse
 1er décembre 2016 à 19h30

Au Centre réformé, rue du Temple 9, 2800 Delémont
Renseignements au 032 422 20 36 ou paroisse_reformee@bluewin.ch 

Saint Nicolas de Flüe dans le Jura
A l’occasion de l’année jubilaire du 600ème anniversaire de la naissance de Saint Nicolas de Flüe 

Concert de clavecin et harpe 
 par les sœurs de la communauté des Béatitudes de Venthône
 Vendredi 11 novembre 2016 à 20h 
 Au Centre Saint-François, route du Vorbourg 4, 2800 Delémont
 Entrée libre 

Exposition itinérante à travers le Jura pastoral 

Oratorio Nicolas de Flüe d’Arthur Honegger et Denis de Rougemont. 
 Dimanche 26 mars 2017 à 17h, à l’église Notre Dame de Moutier.
 Par la Chorale de Chambre de l’Uni de Fribourg (100 choristes), dir. P. Mayer et la fanfare Concor-

dia de Fribourg (35 musiciens) dir. J.-Cl. Kolly, accompagné d’un conteur.
Organisation par Gérald Friche, Vicques, 032 435 65 50 ou duvets.friche@bluewin.ch 26



Messes « PartageS » 
Un soir par mois, prendre le temps d’être ensemble pour partager…

- la Parole de Dieu et les merveilles qu’elle fait en nos vies, 

- l’Eucharistie pour fêter la Vie et transformer nos existences,

- la convivialité qui tisse les liens, assure le soutien et ouvre sur un envoi. 

Les mercredis 16 novembre, 14 décembre 2016, 11 janvier, 22 février, 29 mars 2017 à 20h au Centre 
Saint-François à Delémont.

Témoignage  « Les épines d’une rose »
A l’occasion de la clôture de l’année sainte de la Miséricorde

Yana Valença, humiliée et méprisée, donne le témoignage bouleversant d’un chemin de pardon. 
Elle en a fait le récit dans un livre publié aux Editions à la Carte. 
Dimanche 20 novembre 2016 à 17 h au centre Trait d’Union à Courroux
Organisation par l’Unité pastorale Saint-Germain

Session - Les rites et les sacrements : quel enracinement 
anthropologique ? quels déploiements pour la vie ? 
Objectif : Découvrir la dynamique des rites et pourquoi ils nous interpellent si profondément. 
Apports théologique – relecture de notre pratique – célébrations des rites rythmeront ces deux jours. 

Public :   Agents pastoraux, coordinatrices de la catéchèse, accompagnant-e-s de 
   catéchumène et catéchistes expérimenté-e-s
Dates:  2 et 3 février 2017 de 9h à 16h30 
Lieu:  Au Centre Saint-François, route du Vorbourg 4, 2800 Delémont
Organisation :  Service romand de la Catéchèse et du Catéchuménat
Renseignements :  021 613 23 36 ou info@sr-cc.ch 27



Inscrivez-vous rapidement afin d’assurer le cours!

Bulletin d’inscription 
* dès le 09.11.2016 ++++ 18 Méditation                                               
* dès le 11.11.2016 ++++ 15 Shibashi  
* dès le 16.11.2016 ++++ 9 Evangile et yoga 
* dès le 17.11.2016 ++++ 5 Un livre à partager                                                 
* dès le 24.11.2017 ++++ 10 Parole de Dieu pour notre quotidien  
* dès le 26.11.2016 ++++ 16 Proclamation de la Parole - Formation initiale
 27.11.2016 1 En Avent les familles ! 
 29.11.2016 11 Entrée en Avent  
 01.12.2016 2 Prier avec Charles de Foucauld 
 03.12.2016 3 Ce que je crois  
 03.12.2016 4 «Laverie Paradis» - Spectacle 
* 05.12.2016; 27 mars 2017 19 Danse sacrée 
 15.12.2016 12 Ombres et lumières dans la Bible 
 13.01.2017 ++++ 7 Exposition «Quilts - amish et mennonites» 
 04.02.2017 17 Ministres de la communion à domicile - Formation initiale
 09.02.2017 13 «Au secours mon enfant me pose des questions sur la mort !»
 01.03.2017 14 Entrée en Carême 
 03.03.2017 ++++ 20 Semaines de jeûne en carême  
 12.03.2017 6 «L’Evangile de Saint Matthieu» - Spectacle 
 18.03.2017 21 Mieux vivre mes relations 
 25.03.2017 22 Balises pour traverser un deuil 
 Contacter les responsables 8 Accompagnement spirituel et individuel sur votre chemin de foi 
 Contacter les responsables  Autres offres 

* Ajouter la ou les dates du cours choisi

Nom: Prénom:    Tél.:
Adresse:
E-mail: Date:   Signature:

Je m’inscris au(x) cours            cocher la case
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