
Bible et VieTél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org

Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le talon ci-inclus accompagné 
du règlement des frais de participation : 
‣ 5€ par soirée ou 50€ de septembre à janvier puis 80€ de janvier à juin.
‣12€ par soirée avec repas, à régler par période scolaire, soit 48€
pour la première période.
Paiement par chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont». 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne : www.hautmont.org 

Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources. 
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m. 

• Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement 
sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mira-
beau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.
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Tous les lundis de 
20h30 à 22h15

(repas à 19h45 
pour ceux qui le souhaitent)



Bible et Vie
Après un long temps de préparation du Peuple de la Bible dont l’Ancien 
Testament garde la mémoire, voici que Dieu choisit de se révéler en un 
homme, Jésus.
1 - Sa naissance dit, tout à la fois, l’attente d’un peuple et la nouveauté de 
Dieu.
2 - Sa vie, ses paroles, ses actes témoignent d’une fécondité inépuisable 
mais déroutent profondément ses contemporains.
3 - Sa mort signe son rejet par une élite trop confiante en elle-même.
4 - Sa résurrection est envoi en mission de ceux qui se laissent toucher par 
un Amour plus fort que la mort, un Amour qui fait triompher la Vie.

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux
 Mme  M.    Melle   Père   Soeur 
Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................... Date de naissance : .........................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................
 
S’inscrivent à la soirée de découverte du 24 septembre. 
S’inscrivent au parcours Bible et Vie et versent 5€ par soirée ou 50€ de septembre à janvier puis 80€ de janvier à juin.
S’inscrivent au parcours Bible et Vie ainsi qu’aux dîners et versent 48 € pour les frais de repas et d’animation jusqu’à la Toussaint.
 

          



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues.

Soirée de découverte lundi 24 septembre 2018 à 19h45 : Inscrivez-vous avant le 17 septembre, pour nous laisser le temps de bien vous accueillir !

• Qu’est-ce que le parcours Bible et Vie ?
Après avoir abordé l’an dernier l’Ancien Testament, c’est, cette année, le par-
cours du Nouveau Testament. Nous y découvrirons tout d’abord ce que Jésus 
révèle de Dieu, des hommes et du monde, par ses relations, ses paroles et ses 
actes. Puis nous nous intéresserons à la manière dont les premiers disciples 
et apôtres se sont laissés transformer par l’Esprit Saint pour témoigner de la 
présence de Dieu au cœur de leur vie d’hommes. 

• C’est pour qui ?
Pour toute personne curieuse de découvrir la Bible, désireuse d’y chercher 
un sens à sa vie, de s’éveiller à la présence de Dieu. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi le parcours l’an dernier. 

• Comment ça se passe ?
Chaque soirée commence par la lecture d’un texte biblique. Puis des échanges 
et un temps d’enseignement permettent d’en approfondir le sens. Un support 
audiovisuel conduit à la prière qui clôt la soirée. Pour ceux qui le souhaitent, 
un repas convivial est proposé en début de soirée. 

Atelier animé par Florence Renard, membre de la CVX*, missionnée par 
notre évêque, Mgr Ulrich, pour la formation des adultes et formée 
au parcours Mess’Aje. 
*Communauté de Vie Chrétienne. L’animation du centre du Hautmont est confiée 
à une communauté de laïcs de spiritualité ignatienne, prenant sa source dans
l’expérience humaine et spirituelle vécue par saint Ignace de Loyola.

La spiritualité ignatienne aide à voir la présence de Dieu dans 
nos vies et à faire des choix de liberté et d’amour.

Le parcours se déroule du 24 septembre 2018 au 3 juin 2019, chaque lundi, 
de 20h30 à 22h15, hors vacances scolaires. Le repas est à 19h45.


