
Nos  solitudes : 

   Espaces  de  souffrance  ? 

               Espaces  de  vie ? 

Le désert et le pays aride se réjouiront ;  

La solitude s'égaiera, et fleurira comme un  

Narcisse   Esaïe 35 : 1 

 

Comment comprendre, apprivoiser, habiter  

nos solitudes et aussi accompagner celles  

qui en souffrent ? 

Comment la solitude peut-elle fleurir, devenir  

lieu de vie, de révélation et de bénédiction ? 

Le  Carrefour  des  Femmes 

Crée et entretient des liens entre femmes des  

différentes Eglises Méthodistes francophones  

ainsi qu’au niveau international. 

Organise des rencontres, formations et  

séminaires sur différents thèmes dans le but de : 

- Connaître Christ et Le faire connaître 

- Soutenir  -  Encourager 

Il soutient un engagement missionnaire  

au Cambodge. 

 

CONNEXION  ZOOM 

En  individuel  ou  en  groupes  restreints 

Quelques   Conseils 

 Transmettre ton numéro de téléphone portable 

 Transmettre ton adresse mail avec précision 

 Prévoir d’être à l’heure indiquée sur le 

programme 

 S’installer confortablement devant ton outil 

informatique 

 Prévoir une boisson éventuellement 

Les instructions complémentaires de connexion  

te seront remises après ton inscription 

Cette demi-journée "zoom" comprendra une pause  

A l’adresse de toutes les femmes : 

Soyez encouragées à vivre cette rencontre  

en petits groupes d’amies 

Le lieu de rencontre de ta Région te sera 

communiqué au moment de ton inscription 

 

                             

RENCONTRE  DE  FEMMES  A  STRASBOURG   

ET  EN  VISIO CONFERENCE 

Samedi   21   Janvier   2023 

Nos  solitudes  : 

 

Espaces  de  souffrance  ?  

      Espaces  de  vie  ? 

EGLISE   EVANGELIQUE   METHODISTE   FRANCE 

Le Carrefour des Femmes invite chaque femme 

qui le souhaite à une demi-journée de 

ressourcement et de réflexion pour les femmes. 

Tu  es  la  bienvenue  

 

 



VISIO  CONFERENCE  ZOOM 

Les   animatrices   sont 

 

Nicole  DEHEUVELS 

Pasteure, conseillère conjugale et familiale, Nicole 

DEHEUVELS a exercé un ministère spécialisé d’écoute 

et d’accompagnement des célibataires et des couples 

pendant 29 ans à La Cause (Fondation protestante) 

Elle est formatrice. Co-auteur de « Libres d’aimer » 

manuel de préparation au mariage, de « Famille et 

conjugalité » aux Editions La Cause ainsi que 

chroniqueuse dans la revue « Family » 

Actuellement elle est pasteure de l’Eglise Evangélique 

Méthodiste de Muntzenheim en Alsace  

Jane-Marie    NUSSBAUMER 

J’aime les claviers ! 

Celui du piano qui me permet d’animer musicalement 

des temps de méditation ou réflexion, d’accompagner 

des Suzukids (petits violonistes), de jouer dans un trio, 

d’accompagner les chants lors des cultes… 

 

Celui de mon ordinateur pour éditer des chants, faire 

des vidéos, rédiger des documents avec divers 

logiciels, interagir dans différents domaines (zoom y 

compris), jouer au scrabble… 

 

Et j’aime les montagnes ! Surtout celles des Préalpes 

vaudoises où j’habite avec Daniel, heureux et actifs 

retraités ! 

 

PROGRAMME 

9H30 Connexion  Zoom 

9H45 Accueil - Introduction 

Conférence   1° partie  

Expression  musicale 

11H15 Pause 

11H30 Expression  musicale 

Conférence   2° partie 

Conclusion au thème 

13H00 Parole d’envoi 

PAUSE   -   REPAS 

 

Après-Midi :    GROUPE   EN   PRESENTIEL 

Le Carrefour des Femmes de l’Eglise de 

Strasbourg t’accueille avec joie et avec la 

présence de Mme DEHEUVELS notre 

conférencière. 

Un programme te sera proposé jusqu’à 16H30 

Eglise de Sion 

1 place Benjamin Zix 67000 Strasbourg 

Christiane ZIEGLER     ch25.ziegler@gmail.com 

 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Nom……………………………………………… 

Prénom…………………………………….…… 

Adresse…………………………………….…… 

N° de Téléphone………………………………… 

E.Mail……………………………………….…… 

    Je participe à la rencontre de Strasbourg 

    Je désire participer à une rencontre locale    
avec une connexion zoom commune 

    Je suis prête à accueillir 

Dans l’église de………………..…………… 

Chez moi……………………………………. 

    Je me connecte individuellement sur zoom 

Participation   libre   aux   frais 

Date limite d’inscription :   12  Janvier  2023 

Inscription  par  mail ou  par  courrier 

Christiane ZIEGLER     ch25.ziegler@gmail.com 

24 rue des Suédois    67118 GEISPOLSHEIM 

06 89 25 93 13 

*********************************** 
Brigitte  HETSCH    brigitte@hetsch.fr 

46a Rue du Général 

De Lattre de Tassigny    68140 MUNSTER 

06.73.15.86.96 


