Pour se relier a sa famille

Libre participation aux frais

Première rencontre :

Parler sexualité avec nos enfants
Samedi 24 novembre
de 9h30 à 11h30

Pour se relier a soi-même

Sur inscription - participation de 5€ par
séance

Atelier d’écriture
« écrire pour se dire »
A travers des exercices variés, ludiques et
accessibles, apprendre à exprimer ce qui
nous anime, nous agite, nous travaille rêves, souvenirs, idées, histoires…

un café, des causeries…

Attention, places limitées !
Le samedi de 14h30 à 16h. 20/10 -1/12 19/01 - 23/03 - 4/05 - 22/06

Rencontre de découverte le 20 octobre

« A ceux qui nous ont offensés »
Expositions, rencontres, débats… sur le thème du pardon et de l’offense.
Exposition : du 6 octobre au 30 janvier, le mardi et vendredi soir
(17h-19h), venez découvrir les photographies, peintures et illustrations
créées par le collectif Majestart, sur le thème : l'offense et le chemin du
pardon.
Samedi 24 novembre à partir de 14h : après-midi discussion sur le
thème : Pardonner ?

D’autres causeries sont en préparation.
Plus d’infos sur le site ou Facebook
06 95 04 81 21
www.la-causerie.net
Facebook : lacauserie115
lacauserie115@gmail.com

115 grande rue de la Guillotière
69007 LYON
Métro Saxe-Gambetta ou Garibaldi
Bus : arrêt Saint Louis

des rencontres !
115 Gde rue de la Guillotière - Lyon 7e
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D’inspiration protestante, la Causerie est un lieu associatif ouvert
à tous, quels que soient ses
convictions, son âge et son origine.

Conférences-DéBAT 20h-22H

Pour se relier entre cultures différentes

Libre participation aux frais

Cours de français pour migrants demandeurs d’asile

Vendredi 5 octobre

Vendredi 15 février

Mon pèlerinage : Montbéliard Saint Jacques de Compostelle.

La violence au cinéma

Par Robert Kauffmann, pélerin

Vendredi 30 novembre
Bible et écologie : Dieu est-il vert ?
Par Frédéric Baudin, écrivain et conférencier

Vendredi 14 décembre
Nos valeurs
ACCUEIL ET ECOUTE
Un lieu d'accueil, où trouver une écoute
bienveillante, où prendre le temps de la
relation.
PARTAGE ET FRATERNITÉ
Un lieu où partager du temps autour d’un
café, d’un thème, d’une activité artistique.
SPIRITUALITE
Un lieu où se questionner ensemble sur le
sens de sa vie, sur Dieu, sur la foi… dans
des échanges libres et ouverts.

Par Jean-Baptiste Separi-Prevost, scénariste télé, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l’Image
et du Son (Fémis)

Histoires d'avant: l'apprivoisement
du monde de la prématurité
Plaidoyer pour une médecine attentive
et humaine à l'aube de la vie.
Par le Dr Frédérique Berne Audéoud,
pédiatre en réanimation néonatale,
CHU de Grenoble

Vendredi 22 mars
La traite sexuelle des êtres humains
à Lyon : focus sur le réseau nigérian

Par Fréderic Sépari, pasteur

English Club
Envie d'améliorer votre anglais ? Bienvenue
au club ! Conversation, activités, jeux,
grammaire, écriture…
Deux mardis par mois de 19h à 21h.
9 et 16/10, 13 et, 27 11, 11/12
Participation de 5€ par mois

Par Amandine Mansoni, présidente de
l'association Alliance de l'Espérance

Vendredi 5 avril
L'homme transhumain : quelle réalité pour demain ?
Par le Dr Calum MacKellar, ancien expert en bioéthique au Conseil de l'Europe, directeur de recherche au Conseil
écossais pour la bioéthique humaine

Vendredi 11 janvier
Martin Luther King : La non-violence et les valeurs chrétiennes
ont-elles réellement joué un rôle
déterminant dans les succès de ce
pasteur contre la ségrégation ?

Le mardi de 13h à 14h30
Sur inscription - participation de 5€ par trimestre

Vendredi 10 mai
« Qu’est-ce que l’homme… »
Regard chrétien sur l’identité humaine
Par le Dr Lydia Jaeger, physicienne,
théologienne et docteur en philosophie
des sciences

Pour se relier par l’art
Participation de 5€ par séance
Coffee Art
Myriam, artiste peintre, vous invite à créer à
partir de beaux textes, en utilisant différentes techniques (collage, peinture.…)
Le jeudi de 14h30 à 16h30- 29/11 - 17/01 14/02 - 11/04
Scrapbooking
Rejoignez l'atelier de scrapbooking pour
mettre en valeur vos photos préférées en
créant vos propres pages et leurs décorations en papier
Le jeudi de 14h30 à 17h - 11/10 - 15/11 20/12- 24/01 - 07/02 -14/03 -04/04 16/05 - 06/06

