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Calendrier des nouveautés janvier - juin 2021, mise à jour du 19 avril
Pour faire suite à la fermeture du Centre, nous avons adapté notre calendrier. En rouge
vous trouverez les modifications apportées au programme initial ! Lorsqu’il est indiqué
que la proposition se vivra à distance, merci de consulter la page dédiée à la
proposition pour trouver les liens de téléchargement nécessaires.

• 30 ans au fil des mois, expositions mensuelles et animations
� janvier, février et mars (REPORTÉS), mai, juin, septembre et octobre

• Hébreu biblique avec Barbara Francey
� (22 janvier REPORTÉ) et 16 avril de 14h00 à 16h00

• REPORTÉ Dieu est neuf chaquematin, matinée d’introduction à la pensée de
Maurice Zundel avec Isabelle Perrenoud
� (6 février REPORTÉ) 5 juin de 09h30 à 12h00

• Se vivra à distance Relecture accompagnée de votre engagement en Église
avec Sabine Protais, Sr Laurence Foret et Sr Thérèse Gagnaux
� du 7 au 12 février, lancement le 7 février de 17h00 à 19h00

• ANNULÉ C’est pour rire ! avec le groupe de narration biblique NaBi,
� 12 février de 19h30 à 21h00

• Se vivra à distance Jeûne en Carême avec Sr Laurence Foret et G. Dessibourg
� 1er février de 19h30 à 21h30, soirée d’information
� 5 au 10 mars de 18h00 à 20h15 ou du 11 au 16 mars de 18h00 à 20h15

• Formation à l’écoute, association Akouo avec Pascale Ott
� (26 février ANNULÉ), 5, 12 et 19 mars de 09h00 à 16h00

• Se vivra à distance Ökumenische Exerzitien im Alltagmit Gott wachsen
� 10. Februar von 19.15 Uhr bis 21.30, Informationsabend
� 24. Februar, 3., 10., 17., 24., Und 31. März von 19.15 Uhr bis 21.30

• REPORTÉ Proclamer l’Évangile est toujours d’actualité avec Dominique Collin et
Virgile Rochat� 4 mars de 19h30 à 21h30

• Journéemondiale de prière, célébration oecuménique
� 5 mars de 18h30 à 19h30

• REPORTÉ Dialogue entre le soufisme et la pensée jungienne : l’individuation
selon le cantique des oiseaux avec Babak Moayedoddin et Carlo Ruffino
� 13 mars de 10h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h45

• Se vivra à distance Séparation et mythes de création avec Anne Vuistiner et
Annick Cudré-Mauroux
� 21 et 28 avril de 19h45 à 21h30

• El Camino, marche et prière avec Sr Laurence Foret, Marie-Madeleine et Christophe
Beer
� 20 juin de 09h00 à 18h00

• Voix de femmes, baptisées et baptisés en Église : Conférence d’Anne-Marie
Pelletier, témoignages et partage. En présentiel ou en ligne (un lien sera envoyé à
votre inscription). Inscription avant le 24 mai 2021
� 29 mai de 9h30 à 12h30


