Spécial JEUNES

Célébrer des temps forts

à partir de 18 ans

Une aventure humaine et solidaire
en

Équateur

accompagnée par des Sœurs de la Providence

3 semaines en août 2015
Expérience humaine
Echange interculturel
Rencontre avec le Christ

Contact : Sr Evelyne Bonnaudet
Mail : providenceequateur2015@gmail.com
Facebook : Providence Equateur 2015

Se joindre à la prière
de la Communauté
Horaires habituels :

Au cœur de l’Avent ( * )
Week-end 06.12 (16h30) au 07.12.2014 (16h30)
Au cœur du temps de l’Avent… s’arrêter…faire
silence, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu…
vivre une expérience de prière personnelle et
communautaire pour se préparer à accueillir Celui
qui vient à notre rencontre : Jésus Sauveur.

Sur le chemin vers Pâques ( * )
Week–end 28.02 (16h30) au 01.03.2015 (16h30)
Au cœur du carême… prendre le temps pour se
poser… se reposer… oser la Rencontre,
dans l’écoute de la Parole de Dieu, la prière
personnelle et communautaire,
le partage fraternel.
Animation : Sr M. Agathe Schmitt et une équipe

Adoration silencieuse :
chaque 1er vendredi du mois de 8 h à 17 h 45
Offices et Eucharistie :
Lundi au vendredi :
· Laudes à 7 h 15 sauf mercredi et samedi
· Vêpres et Eucharistie à 18 h
Samedi :
· Eucharistie à 11 h 15
· Vêpres à 18 h 15
Dimanche :
· Laudes : 9 h
· Eucharistie à 11 h
· Vêpres à 18 h

Et consultez régulièrement notre site internet.
De nouvelles propositions peuvent être ajoutées.
Pour les inscriptions et/ou pour tout renseignement :
Sr Odile Becher
Association « LES AMIS DE LA PROVIDENCE »
14, rue Principale BP 2
57930 SAINT JEAN DE BASSEL
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org
Tél : 03.87.03.00.50 Fax : 03.87.03.00.51
( * ) Pour ces activités : dépliant à demander à l’accueil des
Amis de la Providence ou à télécharger sur le site

N.B. : Les inscriptions doivent parvenir au plus tard
une semaine avant chacune des activités

2014 - 2015

Retraites
Ecoute de la Parole de Dieu,
Chemin de guérison
17.09 (18h) au 26.09.2014 (9h)
Père Lammerant sj

Retraites (suite)
Entrer dans une intimité plus grande
avec le Christ… au quotidien
12.10. (18h) au 19.10. 2015 (9h)
Père Jean-Luc Ragonneau sj

La vie dans l’Esprit
19.10 (18h) au 25.10.2014 (14h)
Père Yves Gérard - diocèse de Verdun
Retraite des sœurs jubilaires
« Avec les femmes disciples de l’Évangile »
21.06 (12h) au 27.06.2015
Père Pierre Mourlon Beernaert sj
avec un accompagnement personnel possible
Un cœur – une mission. La joie d’être chrétien :
ensemble avoir un cœur nouveau
et vivre une mission nouvelle
02.07 (18h) au 09.07.2015 (9h)
Père Alfonso Bartolotta omi
« Que tous soient un » Jn 17,21 Sous la conduite
du Christ, servir l’unité du genre humain
27.07 (18h) au 03.08.2015 (9h)
Père Jean François Bour op
Laissez-vous conduire par l’Esprit ( * )
20.08 (18 h) au 29.08.15 (9h)
Retraite de 3-5-8 jours
Selon la spiritualité ignatienne
Equipe de formation de Nancy
Ecoute de la Parole de Dieu,
Chemin de guérison
22.09 (18h) au 1.10.2015 (9h)
Père Lammerant sj

Formations
Bible / Bx Jean Martin Moyë
22.09 (16h) au 26.09.2014 (9h)
Matin : Thème de la lumière dans les trois
grandes religions : judaïsme, christianisme, islam
Après-midi : Jean-Martin avec la Bible en main
Animatrice : Sr Rita Bohn – 03.87.24.69.17

L’écologie et la pensée de l’Église
L’avenir de la planète-terre,
un défi pour les chrétiens ! ( * )






De multiples questions se posent à l’humanité
d’aujourd’hui !
Chrétiens,
nous
sommes
concernés.
La Bible, nous propose-t-elle des repères pour
réfléchir et pour agir ?
Une pensée sociale de l’Église qui mérite
d’être mieux connue !
Des pistes pour agir.

Ces différentes réflexions seront abordées lors
d’un cycle de 3 journées :
Samedi 21 mars 2015 de 10h à 16h
Samedi 25 avril 2015 de 10h à 16h
Samedi 30 mai 2015 de 10h à 16h
Animateur : Abbé Robert Strasser du diocèse de
Strasbourg

Haltes Spirituelles pour tous
Journée de récollection proposée par la
Fraternité de la Providence ( * )
pour mieux connaître
la spiritualité de la Famille Providence
Samedi 18 octobre 2014 de 9h à 16h
« Une vie de Providence, une école d’humanité »
Animateurs : une sœur et des membres de la
Fraternité

Journées de récollection
avec les sœurs de la communauté
Se ressourcer dans un climat de paix, de silence,
de prière, en se mettant à l’écoute de la Parole de
Dieu (exposés –temps de prière personnelle et
communautaire)
En week-end : 24.01 (17h) au 25.01.2015 (17h)
Animée par un prêtre
En journée :
Mercredi 12 novembre 2014 (9h15 à 19h)
Mercredi 6 mai 2015 (9h15 à 19h)
« L’expérience des nuits dans la Bible
ou toute nuit engendre l’aurore »
Animatrice : Sr Marie Agathe Schmitt

Nature et prière

( * )

Samedi 11 octobre 2014 (9h-17h)
Une journée de ressourcement pour tous.
La nature invite à la louange. Marche paisible (1012 km) dans le parc naturel de Lorraine. Prier avec
nos sens, avec notre corps. Accueillir la Parole de
Dieu. Partager nos découvertes de manière conviviale
Animatrice : Sr Martine Paul Bonningues

Bulletin d’inscription (individuel)
à retourner à :

ACCUEIL C.D.P. BP 2
57930 ST JEAN DE BASSEL
M

Mme

Melle

Père

Frère

Sœur

Accueil individuel ou en groupe
Les inscriptions sont considérées comme fermes lorsqu’elles sont faites par écrit et accompagnées d’un
chèque (bulletin d’inscription ci-contre ou au verso pour
les groupes)

NOM………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………...





Téléphone……………………………………………………………

Un lieu de ressourcement ouvert à tous
Les chambres sont individuelles ou doubles selon
le choix des personnes.
Plusieurs salles de réunions, salles avec TV, chapelles et oratoires sont à votre disposition.
Possibilité d’accéder aux salles et premier étage en
ascenseur.

Frais

Congrégation………………………………………………………..


mation, halte spirituelle, session, formation... :
……………………………………………………………………………
du……………………..……... au……………………………………
désire m’inscrire pour un séjour personnel :
du……………………..……... au……………………………………
et arriverai pour le repas de midi

du soir

Je joins un chèque d’arrhes de 20,00 €
(pour une retraite joindre uniquement un chèque de
10,00 € pour les frais d’inscription)
à l’ordre de « Les Amis de la Providence »

Date :

Signature

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Si vous désirez ...





Courriel……………………………………………………………….

désire m’inscrire à la retraite, au temps d’ani-

Situé à 10 km de Sarrebourg et 80 km de Strasbourg
Nancy ou Metz, au milieu d’un beau parc, dans un lieu
calme propice à la rencontre, à la formation, au silence
et à la prière.

Hébergement

Année de naissance………………………………………………
Adresse………………………………………………………………..

Le centre d’Accueil « Les Amis de la Providence »

Les frais de séjour seront réglés durant le séjour.
Ils varient entre :
- 39,00 € et 49,00 € pour 24 h selon les conditions d’hébergement.
- 23,00 € en pension complète pour les enfants de 3 à 11 ans
- 26,50 € pour les jeunes à partir de 12 ans

Il est souhaitable d’apporter vos draps ou sac de
couchage, mais des draps sont à votre disposition


en location pour 5 €.
Les frais d’animation pour :

- une retraite s’élèvent à 50 €
- une animation spirituelle varient suivant les propositions.
Pour 2015, les tarifs risquent d’être légèrement modifiés.
La situation financière ne doit pas constituer un obstacle
à la participation. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
nous en faire part au moment de l’inscription.







vivre un temps de repos dans un cadre de silence
et de paix
prier seul ou avec d’autres
dialoguer avec une Sœur
faire une retraite, seul(e) ou accompagné(e)
participer à une retraite
participer à une animation spirituelle
consulter ou emprunter un livre
participer à la prière de la Communauté
organiser et animer vous-mêmes votre séjour dans
nos locaux (pour des groupes constitués)

...vous pouvez venir à la Maison d’Accueil

« LES AMIS DE LA PROVIDENCE »

Sœur Odile Becher
14, rue Principale BP 2
57930 SAINT JEAN DE BASSEL
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org
Tél : 03.87.03.00.50 - Fax : 03.87.03.00.51
N.B. La Maison d’Accueil est ouverte toute l’année
sauf du 1er au 15 janvier et du 1er au 20 septembre

Calendrier récapitulatif

Bulletin d’inscription (groupes)

ACCES à SAINT JEAN DE BASSEL
S.N.C.F.
Ligne PARIS-STRASBOURG

Via Nancy : Gare de SARREBOURG

Via Metz : Gare de Berthelming ou de Reding
ou de Sarrebourg (suivant les T.E.R.)
(se renseigner)
Sur demande une voiture de la maison peut vous y
attendre.

17 au 26.09.14

Retraite : Écoute de la Parole de Dieu

à retourner à :

22 au 26.09.14

Bible / Jean-Martin Moyë

ACCUEIL C.D.P. BP 2
57930 ST JEAN DE BASSEL

11.10.2014

( * ) Nature et prière

18.10.2014

( * ) Récollection Fraternité de la Providence

NOM du Groupe……...……………………………………….
…………………………………………………………………………...

19 au 25.10.14

Retraite : La vie dans l’Esprit

Nombre de participant(e)s…………………………..…………

12.11.2014

Récollection : nuits dans la Bible

NOM du Responsable………………………………………….

06 au 07.12.14

(* ) W.E. : au cœur de l’Avent

Prénom……………………………………………………………….

24 au 25.01.15

W.E. de récollection avec un prêtre

28.02 au 1.03.15

(* ) W.E. : sur le chemin de Pâques

21.03.2015

(* ) Ecologie et pensée de l’Eglise (1)

25.04.2015

(* ) Ecologie et pensée de l’Eglise (2)

06.05.2015

Récollection : nuits dans la Bible

30.05.2015

(* ) Ecologie et pensée de l’Eglise (3)

21 au 27.06.15

Retraite des Jubilaires (femmes disciples)

02 au 09.07.15

Retraite : la joie d’être chrétien

27.7 au 3.8.15

Retraite : que tous soient un

Août 2015

Spécial jeunes : aventure solidaire et humaine en Equateur

20 au 29.08.15

( * )Retraite : Laissez-vous conduire par l’Esprit

4,00 € X ……...…. nombre de personnes = ……….. €

22.9 au 01.10.15

Retraite : Écoute de la Parole de Dieu

à l’ordre de « Les Amis de la Providence »

12 au 19.10.15

Retraite : une intimité plus grande avec le Christ

Date :

ROUTE
en venant de METZ

Autoroute A4 sortie SARRE-UNION
Prendre la direction FENETRANGE puis
SARREBOURG par D43
à BERTHELMING : suivre D 93

Par D 955 direction CHÂTEAU SALINS
Prendre DIEUZE par D 38
puis FENETRANGE
en venant de STRASBOURG
Autoroute A4 sortie PHALSBOURG
direction SARREBOURG Centre-Zone industrielle
puis FENETRANGE par D 43
à BERTHELMING : suivre D 93
en venant de NANCY
Nationale 4 jusqu’à SARREBOURG
(laisser de côté Sarrebourg-Centre)
Sortie SARREBOURG-Zones industrielles
suivre SARREBOURG Centre-Zone industrielle
puis FENETRANGE par D 43
à BERTHELMING : suivre D 93

Adresse………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
Téléphone……………………………………………………………
Courriel……………………………………………………………….

désire inscrire mon groupe à la retraite, au temps d’animation, halte spirituelle, session, formation... :
………………………………………………………………………………………….
du……………………..………...…... au…………………………………………...
désire inscrire mon groupe pour un séjour autonome :
du……………………..………...…... au…………………………………………...

Arrivée pour le repas de midi

du soir

Je joins un chèque d’arrhes de :

Signature

( * ) Pour ces activités : dépliant à demander
à l’accueil des Amis de la Providence
ou à télécharger sur le site

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

