Plan d’ accè s

Printemps 2019: Enigmes
Une énigme est à l’origine une parole
qui ne dit pas clairement, mais laisse
entendre.
Il est des énigmes qui demandent à
être résolues : elles provoquent l’astuce
ou l’intelligence. Il en est d’autres qui
sont posées pour demeurer : elles demeurent indirectes, ambiguës ou voilées parce qu’elles rendent compte de
réalités qui ne se laissent pas saisir
simplement par le langage.
Dans tous les cas, l’énigme se présente
comme un défi jeté à la raison : elle
met à l’épreuve sa compétence, l’invite
à se déplacer ou à changer, reconnaissant que tout ce qui va de soi n’est pas
évident, ou l’oblige à une interrogation
critique sur soi.
Jeudi 28 février 2019, 10h - 16h
Démesures de transcendance

Les ateliers du
Centre
Enigmes
Jeudi 28 février 2019
Jeudi 14 mars 2019
10h à 16h
Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).

Jeudi 14 mars 2019, 10h - 16h
Etrangeté de la réalité présente

Responsables:
François Vouga, professeur de Nouveau
Testament, Philippe Kneubühler et Alain
Wimmer, pasteurs et théologiens

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Inscr ipt io n
Ate lie r s du C e ntr e

Les ateliers du Centre
Jeudi 28 février 2019, 9h30 - 16h

Jeudi 14 mars, 9h30 - 16h

Démesures de transcendance
9h30-10h Café et accueil

9h30-10h Café et accueil

10h- 12h

10h- 12h

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Sarah NICOLET
Enigme ou mystère - se rapprocher de Dieu

Maurice BAUMANN
L’énigme des connaissances

Je m’inscris aux ateliers du jeudi:
du 28 février 2019

Françoise MATTHEY
La foi, énigme ou mystère

Philippe LACHAT
Quand les extra-terrestres jouent à dessiner,
c’est pas gagné!

du 14 mars 2019

Carmen BURKHALTER
Mais qu’est-ce que c’est que ça?!
12h15 Repas
14h-16h

Marie-Louise HOYER
Messages cachés dans la musique classique
- à lire et à écouter
Corinne BAUMANN
La beauté est une énigme
François VOUGA
La belle nouvelle de l’énigme libérée,
- entrée en scène comme sortie Marc 1, 9-13

Responsables:
François Vouga,
Philippe
Kneubühler et
Alain Wimmer

Emmanuelle JACQUAT
L’énigme du rouleau de cuivre
ou l’inventaire d’un trésor caché
Stefan WILCZYNSKI


Titre

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

12h15 Repas

Tél.

e-mail

14h-16h

Date

Signature

Alain WIMMER
Les enfants du 21ème siècle,
- une énigme?
André JANTET
L’énigme respectée
- la rencontre de l’Autre
François VOUGA
L’énigme de l’Autre
- sortie de scène comme entrée Philippiens 3, 2-11
A chaque fois: 15 minutes d’exposé suivies de 15
minutes de discussion
P r i x : CHF 85.- pour 2 rencontres, y.c. les pauses
et repas. CHF 45.- pour une rencontre.

I n s c r i p t i o n s : 18 février 2019.

Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:
Transport
Je désire être transporté de
J’ai

place(s) dans ma voiture

Renseignements:
• pour la formation: Alain Wimmer,
a.wimmer@centredesornetan.ch
• pour la pension: info@centredesornetan.ch

