THEME
Chemin de Vie…

CONNEXION ZOOM
En individuel ou en groupes restreints
Quelques Conseils

Découvrir l’essentiel
Transmettre son numéro de téléphone portable
Le parcours de chacune est unique ....et se déroule

Transmettre son adresse mail avec précision

LE CARREFOUR DES FEMMES
Samedi, 29 Janvier 2022

entre passé, présent et futur.
Et si je prenais un peu de hauteur ?

Prévoir d’être à l’heure indiquée sur le programme

Entre mes attentes et la réalité, comment trouver

S’installer confortablement devant son outil

la manière de cheminer qui me correspond le mieux ?

informatique

Lors de cette journée, nous aborderons des

Chemin de Vie…
Découvrir l’essentiel

Prévoir une boisson éventuellement

indicateurs de Vie, vers l'essentiel stable et durable,
pour soi, Dieu et les autres.

Les instructions complémentaires de connexion
vous seront remises après votre inscription
Cette journée "zoom" sera entrecoupée de pauses

Le Carrefour des Femmes

et de temps de réflexion…

Crée et entretient des liens entre femmes des

Pas de craintes si vous n'êtes pas habituée

différentes églises méthodistes francophones.

à passer du temps devant l'écran !

Organise des rencontres, formations et séminaires
sur différents thèmes dans le but de :
-

Soutenir - Encourager

-

Connaître Christ et Le faire connaître

Il fait partie du « FrauenNetzwerk », organe similaire
en Suisse et entretient des relations privilégiées avec
des églises partenaires en Macédoine et au Cambodge.

Des rencontres de femmes pourront s’organiser
localement
En groupes restreints

EGLISE EVANGELIQUE METHODISTE FRANCE
LE CARREFOUR DES FEMMES

Si les conditions sanitaires l’autorisent
Vous invite à une journée de ressourcement
Les lieux de rencontre seront communiqués
les jours précédents

et de réflexion pour les femmes

Par Visio Conférence Zoom

PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom………………………………………………

Les animatrices sont
Nelly SINCLAIR - KUEN

9H30

Connexion Zoom

9H45

Accueil - Introduction

Mariée et mère de 2 jeunes hommes, j’ai été

Adresse…………………………………….……

Conférence 1° partie

……………………………………………..……

Expression musicale

N° de Téléphone…………………………………

11H15

Pause

E.Mail……………………………………….……

11H30

Application personnelle



quelques années institutrice, puis diacre pour
la musique dans mon église, ensuite présidente
et accompagnante à la Traversée (lieu de relation

Prénom…………………………………….……

d’aide inter-églises).
Cela m’a permis de développer un ministère

Partage en groupes

d'écoute, d’enseignement et de formation.
En me fondant sur la Bible, je prends en compte

PAUSE - REPAS

les divers aspects de la vie et de la personne
(physiques, spirituels et psychologiques).

13H30

- Je désire (conditions sanitaires favorables)
participer à une rencontre locale avec une
connexion zoom commune

Participation libre aux frais

Connexion Zoom

Inscription par mail de préférence à l’une
Informations

Jane-Marie NUSSBAUMER

Expression musicale

Femme de pasteur, maman de 4 enfants, j'ai exercé

Conférence 2° partie

diverses activités tout au long de mon parcours de vie.

Expression musicale

Maintenant retraitée dans les Préalpes vaudoises,

brigitte@hetsch.fr

Elisabeth MORATA –
carrefourdesfemmesudouest@gmail.com
Christiane ZIEGLER - ch25.ziegler@gmail.com

Date limite d’inscription : 22 Janvier 2022

le mouvement (activités sportives) et le bénévolat

Je co-anime des retraites et accompagne des

Brigitte HETSCH -

Conclusion au thème

je "pratique" les claviers (ordinateur et piano),

dans quelques associations!

des adresses ci-dessous

16H00

Parole d’envoi

Ou par courrier à Mme Brigitte HETSCH
46a Rue du Général De Lattre de Tassigny
68140 MUNSTER

groupes de "marche-méditation", jeûne et musique!
Tél.

03.89.77.39.99 - 06.73.15.86.96

