
FRAIS DE PARTICIPATION 

Restauration :  
 15€ pour le repas de midi  
Frais d’animation :  

10€ pour la journée de formation 
Horaire : 
 9h30 à 12h (avec une pause-café) 
 12h30 : déjeuner 
 14h30 à 17h (avec une pause-café) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus est-il ressuscité ?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée de formation : 

Le samedi 13 mai 2017 

Lieu : 

Maison St Michel 
51 Rue de Guebwiller 

68500 ISSENHEIM (Alsace) 
Tél. 0033 (3) 89 62 24 24 

e mail : acst.michel@orange.fr 
Connexion Wi-Fi 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 
  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 
 

- ou sortie Guebwiller - 

Rouffach puis N83 

direction Belfort 

mailto:acst.michel@orange.fr


Cette journée de formation sera animée par 

Francis DUMORTIER 
 

De Jésus, vous avez sans doute entendu parler au 
catéchisme ou à la télévision. Est-il-vivant ? Reviendra-t-il ?... A 
toi qui cherches, qui doutes, qui veux savoir, la journée de 
formation essaie d’y répondre. En partant des interrogations 
que tu te poses, elle te propose de lire quelques textes du 
Nouveau Testament et d'aller toi-même à la rencontre de 
Jésus. 

Jésus est-il ressuscité ? Poser cette question à des 
personnes de votre entourage ou à vos amis. Vous constaterez 
leur difficulté à y répondre ou, au contraire, leur assurance 
pour répondre par « oui » ou « non ».  

Ces réactions nous désolent peut-être ; car nous croyons 
qu’elles caractérisent une perte de référence à la religion 
chrétienne. Peut-être ! Mais les lettres de Paul révèlent qu’elles 
se posaient déjà vers les années 50. A nous de relire les textes 
fondateurs de notre foi !  

 
 
 

Francis Dumortier était enseignant à l’Institut Catholique de 
Lille Il est bibliste.Il a accompagné de multiples groupes de 
recherche et de formation à la lecture de la Bible. 
Particulièrement dans les milieux populaires. Il est auteur de 
plusieurs ouvrages : « La patrie des premiers chrétiens », « Les 
Evangiles de l’enfance », « La fosse aux lions, lecture du livre de 
Daniel », « La fin d'une foi tranquille et Croyants en terre 
païenne », etc. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :…………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Tél :……………………………………… Mail :……………………………………….. 

 

Désire participer à la journée du 13 mai 2017 et prendre le repas de 

midi sur place 

 

Le bulletin rempli est à renvoyer pour le 10 avril 2017 à : 

 

Maison St Michel 
51 Rue de Guebwiller 

68500 ISSENHEIM (Alsace) 
Tél. 0033 (3) 89 62 24 24 

e mail : acst.michel@orange.fr 
Connexion Wi-Fi 
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