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À partir
d’une citation

Ça me dit

Quoi

dans ma vie

en savourer
toute la richesse
autour d’un café,
d’un verre de vin
ou d’une boisson.

VENDREDI

27 SEPTEMBRE
De 19H00 à 20H39
Accueil dès 18h30

Entrée libre

AU CAFÉ
LE MILLE-OR,

Boissons
payantes

Grande-Rue 15
À l’étage

Une proposition des paroisses catholique, réformée et de l’Abri

C’est quoi
ce truc, un
Théo-Café…

Le concept
Si vous êtes pressés, ne lisez que ce qui est en bleu.
Un Théo-Café, c’est comme un bistrot où l’on se retrouve pour causer,
échanger, discuter autour d’un café ou d’un verre ; le tout dans une
atmosphère conviviale, bienveillante et respectueuse.
À chaque rencontre, on découvre une citation.
On se demande comment elle peut nous parler dans notre vie de tous
les jours.
On ne donne pas de réponse toute faite, de recette, de manière de
croire, mais on s’écoute. On met nos réflexions en commun et en
dialogue avec un ou deux textes bibliques, ou d’autres aussi, et une image
en lien avec la citation.
Il ne s’agit ni d’une étude biblique, ni d’un culte, ni d’une conférence, mais
d’une causerie sans prise de tête et c’est cela qui fait toute la différence.
Et tout cela, pour le prix d’un café ou d’un verre.

Pour qui?
Pour moi? Mais oui, bien sûr!
Pour tout un chacun qui a la foi, qui cherche, qui ne sait pas, qui est
curieux…
Pour tous ceux qui aiment se poser des questions.

Des questions, justement?
Jean-Marc Leresche et Didier Suter vous répondront
au 079 655 73 09 ou au 078 801 82 50.

SOYEZ LES BIENVENUS !
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