P R O G R A M M E &
D É R O U L E M E N T
DE LA JOURNÉE

9H – 10H20
LOUAN GE & PRÉ D ICAT ION
10H20 – 10H45
Q UA N D LA PAU S E S ’ IM PO S E …
10H45 – 12H
LOUAN GE & PRÉ D ICAT ION

13H30 – 15H
ATELIERS
15H – 15H30
Q UA N D LA PAU S E S ’ IM PO S E …
15H30 – 16H
LOUANGE
16H – 16H15
QUAND LA VIE EST
IMPRÉVISIBLE... APPREND RE
À FA IR E FACE
16H15 – 17H
PRÉDICATION
17H
CE N ’ E ST Q U ’ U N AU - R E VO IR …

I N F O S
Repas de midi tiré du sac
Un service de garde d’enfants est
mis en place pour celles qui n’ont
aucune solution de garde.
Inscription de votre enfant à
l’accueil avant le 10 novembre.

Boissons et desserts en vente sur
place. Pour soutenir l’action auprès
des jeunes des quartiers

03 89 50 44 22
contact@porte-ouverte.com
62, rue de Kingersheim
68200 Mulhouse
www.porte-ouverte.com

CONFÉRENCE

POUR LES FEMMES

ÉDITION 2018

DE 16 À 96 ANS

FEMME
SELON LE

D I E U

C
O E
U R

D E

AVEC KARIMA CHALAH

2018 / DE 9H À 18H

SAMEDI
17 NOVEMBRE

TRADUCTION LSF/DE/EN

SE FAIRE DU SOUCI, À QUOI BON ?
Club 5 ans
Je peux me faire des soucis sur tout, car si je cherche, j’en
trouverais certainement et si je les tiens fermement, ils ne
s’en iront plus.Si on apprenait à se décharger sur Celui qui
tient tout dans sa main ?

NON À LA COMPARAISON !
Club 6 ans
Que l’on soit jeune, mois jeune, ou vraiment moins jeune,
nous les femmes, sommes souvent confrontées à la tentation de se comparer à une autre: plus talentueuse, plus
jolie, plus patiente, plus… tellement de choses !!! Comment
se débarasser de ce réflexe qui nous colle à la peau ???

ÊTRE CHRÉTIEN, ÊTRE TÉMOIN
Grande salle
La vie chrétienne : un long fleuve tranquille ? Pas lorsque
nous savons voir les personnes que Dieu place sur notre
route, pas quand on choisit d’aimer comme Lui, la personne qu’Il place sur notre chemin !

SOIS TOUJOURS JOYEUSE...
FACILE À DIRE ! Club 8 ans
« La joie de l’Eternel sera ma force », dit la Bible. Mais
tu ne la connais pas ou si peu.. et tu te demandes pourquoi. Cet atelier aura pour objectif de te donner des
clés bibliques afin de t’ouvrir à cette promesse de Dieu
dans ta vie.

LA LOI DES DEUX
Club 7 ans

L’Ecclésiaste dit que « Deux valent mieux qu’un» (Ecclesiaste 4:9). La loi des deux est une clé dans la réussite
d’une vie de couple. Comment la manifester dans son
quotidien ? Venez partager, autour de la Parole de Dieu
et de témoignages vivants, la richesse de cette loi.

A T E L I E R S
L’OCCULTISME À VISAGE DÉCOUVERT
Petite chapelle

Jacqueline a été dans le passé une guérisseuse. Elle vous ouvrira
les yeux sur le danger des pratiques occultes, et sur la puissance
de Dieu pour les vaincre !

AU SECOURS ! MON BÉBÉ DEVIENT ADO !
Club 11 ans

L’adolescence: quel bouleversement dans la vie d’un enfant...Et
dans celle de sa maman! Quand les repères d’une relation mère/
enfant volent en éclat, comment retrouver une relation équilibrée
avec son ado, sensé «s’envoler» ?

ÊTRE MAMAN…
Club 12 ans

Être maman: un métier à temps plein ! Beaucoup de pression
s’exerce sur nous. Mais finalement, qu’est-ce que Dieu attend de
moi dans ce rôle de Maman ?

Chapelle

LA BEAUTÉ INTÉRIEURE
La Bible nous parle de beauté, de féminité. Elle dit dans 1 Pierre
3.3-4 de regarder à la parure intérieure, mais voilà, c’est tellement
plus simple de se faire belle extérieurement que de cultiver cet
esprit doux et paisible ! Cet atelier vous donnera des clés pour
aller vers cette beauté selon Dieu.

VIVRE LE RÊVE DE DIEU POUR TOI
Grande salle

Ce n’est pas si simple de découvrir le(s) projet(s) de Dieu pour
sa vie... Encore moins évident de les mettre en oeuvre - surtout
quand on n’a pas le «mode d’emploi» adéquat, et qu’en plus, on a
si peu confiance en soi ! Cet atelier vous encouragera à oser vous
lancer, dirigée par le Seigneur !

COMMENT BIEN VIEILLIR ? Club 10 ans

Nous voulons toutes être des Caleb au féminin - quelle eau
de jouvence utilisait-il ? Venez découvrir ce secret que le
Seigneur veut vous révéler…

Club 9 ans

OUI AU CHANGEMENT !

La vie, un long fleuve tranquille?! Tant de changements,
choisis ou non, façonnent nos vies. Et si Dieu utilisait tous
ces changements pour nous façonner nous?

DER HERR LENKT SEINE SCHRITTE /
L’ETERNEL DIRIGE SES PAS Salle des vaches

«Das Herz der Menschen erdenkt sich seinen Weg,aber der
Herr Lenkt seine Schritte» Sprüche 16:9. (Proverbes 16.9)
Combien nous nous perdons souvent en cherchant notre
chemin. Dans cet atelier, découvrons la paix que procure la
certitude que Dieu dirige nos pas.

LA DÉPRESSION - UNE MALADIE QUE
DIEU N’IGNORE PAS ! Salle polyvalente

Oui, un chrétien peut être dépressif. Faisons connaissance
avec Dame tristesse pour mieux comprendre la dépression
et nous positionner face à elle comme enfants du Roi de Paix.

Grande salle

LA LOUANGE, AU FOND, C’EST QUOI ?

Chanter ? Danser ? Au fond, qu’est-ce que la louange ? Très
certainement quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu ! …
Quand notre louange en est une vraie ! Prenons le temps
de réfléchir au vrai sens de cette adoration que Dieu chérit.

Salle des ados

L’HOSPITALITÉ

La Bible fait l’éloge de la fameuse femme du proverbe 31 et nous, comment pouvons-nous être hospitalières ? Que
se cache-t-il derrière ce terme tant utilisé ? Vous en découvrirez plus dans cet atelier !

