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Ce coupon est à renvoyer à : Christiane GIRARD
200, rue des Arvaux / 88390 DARNIEULLES / 03 29 66 54 60 
Chèque libellé à l’ordre de : Association L’HORIZON  
CCP n° 4264 66 C. NANCY 

JE PARTICIPE EN VERSANT :

   une cotisation : 15 e  
  une cotisation de soutien : 20 e 
   une cotisation de participation : 6 e

(Si j’ai peu de moyens mais veux 
quand même participer).

Mylène LAMBERT  03 29 94 69 12
9, rue de la grande fontaine 
88170 COURCELLES/CHATENOIS
mh.lambert.cnaf@wanadoo.fr

André LASSAUSSE  03 29 65 62 18
201, rue de Rouvres 88500 OELLEVILLE
andre.lassausse@wanadoo.fr

Gérard THIEBAUT 03 29 65 82 00
1, le haut des champs 88600 MEMENIL
gerthieb88@orange.fr

contacts

CERCLES DE SILENCE
Démarche non violente qui veut 
traduire notre détermination pour 
résister à une logique d’exclusion, 
en particulier des sans-papiers.

Troisième vendredi 
du mois à 18h
> Parvis de la gare d’Epinal
> Devant la gare de Saint-Dié

« Psychothérapie de Dieu » 
de Boris Cyrulnik
Ce livre voudrait éclairer ce 
qui, dans l’âme humaine, 
tisse l’attachement à Dieu. 

Contact : Jean Paul GERARDIN 
03 29 66 88 11 

« Plaidoyer pour un nouvel 
engagement chrétien »
Les auteurs de ce livre refusent 
une vision étriquée de leur foi, 
ils proposent un christianisme 
imprégné du souci évangélique 
de compréhension du monde.

Contact : Jean Paul GERARDIN 
03 29 66 88 11 

Lecture-partage

Groupe de pratique. Toute personne 
ayant des bases en CNV est la 
bienvenue pour rejoindre le groupe !

Merci de prendre contact avec Catherine 
Tomasini pour plus de renseignements : 
ctomasini@yahoo.fr

Communication 
non-violence (CNV)

Lieu d’écoute et de partage dans  
la confiance et le respect pour les 
personnes seules ou séparées. 
Créer des liens d’amitiés.

Contact : Marie-Odile SIMON
03 29 65 70 23

Partage de vie : 
sortir de la solitude

Les groupes L’Horizon est ouvert 
à tous ; présence, 
écoute, fraternité 

F.I.G. à Saint Dié 
5-6-7 octobre 2018
« La France demain » 

Relanges bio 
Samedi 20 avril et 
dimanche 21 avril 
2019  

Nettoyage de 
printemps de 
l’Horizon 
Samedi 13 avril 2019
10h-17h 

Assemblée générale  
de l’Horizon 
Samedi 15 juin 2019 
14h -18h

A noter aussi 

« Ce n’est pas la lumière 
qui manque à notre regard, 
c’est notre regard qui 
manque de lumière » 
GUSTAVE THIBON

PROGRAMME 

2018-19

L’Horizon
UN RÉSEAU OUVERT 

SUR LE MONDE

Association 
L’Horizon
357, rue de l’église88270 HAROL03 29 66 88 11horizon88@orange.fr

Pour exister, l’HORIZON 
a besoin de votre soutien

L’Évangile de Marc : Jésus nous 
invite à répondre sans violence 
aux conflits du quotidien.

Contact : Anne PERRIN
03 84 92 96 90

Partage d’évangile

RENCONTRES 

ÉCOUTE  

PARTAGES  

FORMATIONS  

CONVIVIALITÉ  

ACCUEIL DE LA 

DIFFÉRENCE

Jean-Paul GERARDIN  06 79 35 26 89
357, rue de l’église 88270 HAROL
jean_paul.gerardin@orange.fr

Christiane GIRARD  03 29 66 54 60
200, rue des Arvaux 88390 DARNIEULLES
girardchristiane@ymail.com

Agnès JEANNET 03 29 30 94 90
19, rue courte Roye 88240 HARSAULT
jeannet-a@wanadoo.fr

Bulletin d’adhésion

« Le dialogue avec l’autre,
un défi pour le monde »

Horizon, dans sa démarche 
d’ouverture et de proximité, 
rejoint l’homme dans ce qu’il 
a de plus fondamental :  sa 
personne, sa vie…
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On ne peut pas être, vivre et avancer seul. Créons des lieux pour se construire dans toutes ses dimensions : humaines, matérielles et spirituelles.

Projection d’un film,  
suivie d’un débat  
et repas partagé 

Samedi  
25 mai 2019 
17h
Salle de l’Horizon

Ciné-débat

Enfants, jeunes, adultes 
échangent sur le sens  
de la vie et la découverte 
de la foi

Dimanche  
28 octobre 2018
10h
Salle de l’Horizon 

sources de paroles

Repas partagé, jeux, 
chants, musique…

Dimanche 
23 septembre
« Le goût de l’autre » 

Salle de l’Horizon

Table inter-
culturelle 

Pour célébrer, partager  
le repas et prendre le 
temps de se rencontrer

Dimanche  
23 décembre 18 
10h 
Lycée LEAP 
648, rue de la mairie 
à Harol

Fêtons Noël

Débat sur un sujet 
d’actualité, où chacun 
vient échanger et  
s’informer* 

Dimanche  
3 février 2019
10h > 12h
Salle de l’Horizon

Point actualité

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer » Peter Drucker

!

Projection du film,  
« Il a déjà tes yeux » 
de Lucien Jean-Baptiste,
suivie d’un débat  
et repas partagé 

Samedi 
15 septembre 
17h
Salle de l’Horizon

Ciné-débat

Débat sur un  
sujet d’actualité, 
où chacun vient 
échanger et 
s’informer* 

Dimanche  
7 octobre 2018 
10h > 12h
Salle de l’Horizon

Point actualité

Projection du film,  
« Le petit paysan » 
de Hubert Charuel,
suivie d’un débat  
et repas partagé 

Samedi 
26 janvier 2019 
17h
Salle de l’Horizon

Ciné-débat

Journée détente avec jeux 
pour adultes et enfants.

Dimanche  
30 juin 2019
10h > 17h
Salle de l’Horizon

Journée jeux 
intergénérations

Partage du repas  
et des convictions

Samedi  
20 avril 2019
19h 
Salle de l’Horizon

Fêtons PâquesL’EUROPE !

- Comprendre 
l’Europe à partir 
de différentes 
problématiques.

- Chance de 
l’Europe, pour nous 
et pour le monde.

- La place de l’élu 
et le lien avec 
les citoyens dans 
les politiques qui 
sont menées.

Avec Edouard 
MARTIN, député 
européen

Samedi 
12 janvier 
2019 
14h > 18h
Salle de l’Horizon

Formation

NON-VIOLENCE ACTIVE

A partir d’une vidéo sur Fredy 
Kunz au Brésil, témoin de la 
non-violence. Les actions pos-
sibles pour nous aujourd’hui.

Samedi 
16 mars 2019 
14h > 17h
Salle de l’Horizon

Rencontre-débat

Enfants, jeunes, adultes 
échangent sur le sens  
de la vie et la découverte 
de la foi

Dimanche  
31 mars 2019 
10h
Salle de l’Horizon 

sources de paroles

Repas partagé, jeux, 
chants, musique…

Dimanche 
5 mai 2019
« Le goût de l’autre » 

Salle de l’Horizon

Table inter-
culturelle 

Débat sur un sujet 
d’actualité, où chacun 
vient échanger et  
s’informer* 

Dimanche  
19 mai 2019
10h > 12h
Salle de l’Horizon

Point actualité

PAUVRETÉS EN RURAL

Des besoins invisibles au
bouquet d’initiatives en rural. 

Avec Alexandre PAGÈS,
professeur à IUT de Belfort.
En partenariat avec le 
Secours Catholique.

Dimanche 
18 novembre 2018
14h > 17h
Lycée LEAP / Harol
648, rue de la mairie 

Formation


