
 

 

 

 

 

Se joindre à la prière 

de la Communauté 
 

  
Horaires habituels :  

  

Adoration silencieuse :  

chaque 1er vendredi du mois de 8 h à 17 h 45 

  

Offices et Eucharistie : 

Lundi au vendredi : 

· Laudes à 7 h 30 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 

 

 

 

 

 

 

Vivre les jours saints ( * ) 
 

Triduum pascal 

du Jeudi Saint, 18 avril (9h) 

au Dimanche de Pâques 21 avril 2019 (14h) 

     

Vivre la Semaine Sainte ensemble, pas à pas, 

de la Sainte Cène à la Résurrection 

 

- Temps d’enseignement avec indication pour la  

   prière et introduction à la liturgie 

- Silence et prière personnelle 

- Possibilité d’échange 

- Méditations à partir de vidéo 

- Offices et célébrations de la Semaine Sainte 

- Accompagnement personnel proposé.  

 

Animation : un intervenant  

et une équipe de Sœurs CDP 

 
            Possibilité de venir dès le mercredi soir, 
  de participer à une, plusieurs  
  ou toutes les activités proposées 

 

 

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 ou 03.87.03.00.57 

  

( * ) 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 0 1 8  -  2 0 1 9 



 

Retraites ouvertes à tous 

 
L’effacement de Dieu  

 Méditations au pied de la Croix 

07.10 (18 h) au 13.10.2018 (9 h) 

 Père Jean Paul Eschlimann ma 

 

 

Habiter la terre, habiter la chair  

07.05 (18 h) au 14.05.2019 (9 h) 

 Père Jean Pierre Brice Olivier op 

 

Retraite des sœurs jubilaires 60 ans… 
A la suite de Jésus avec des femmes de 

l’Evangile 

23.06 (18 h) au 29.06.2019 

 Sœur Marie Agathe Schmitt CDP 

 
Avec Simon : Ses appels, ses doutes, ses élans 

04.08 (18 h) au 10.08.2019 (14 h) 

 Père Pierre Mourlon Beernaert sj 
 avec un accompagnement personnel possible 

 
Retraite ignatienne 

Laissez-vous conduire par l’Esprit 

20.08 – 29.08.2019 

 Equipe de Nancy 

Contact : Mme Ketty Pierson   

06 12 37 26 38 

kettypierson@yahoo.fr  

 
L’Evangile, la Parole qui guérit  

21.10 (18 h) au 28.10.2019 (9 h) 

 Père Francis Goossens sm 

 

Formation 
 

Session Ennéagramme  
 

Mieux se connaître et mieux comprendre les 

autres avec l’ennéagramme  

1. Initiation à l’ennéagramme 

 24-25 novembre 2018 
 

2. Session d’approfondissement 

 18-19 mai 2019 
 

Contact : Catherine Lubineau 

Courriel : cathenneagramme@gmail.com 

Tél : 06.66.99.30.20 

 

 

Journée biblique ( * ) 
 

«  Faites ceci en mémoire de moi » : 

L’Eucharistie 

Samedi 6 avril 2019 (10 h à 16 h) 

 

Animatrice :  

Sr Elisabeth Adam – Bibliste (Providence Portieux) 

 

Solidarité ( * ) 

 
Soirée « bol de riz » 

Vendredi 5 avril 2019 à 19 h 

au profit de nos missions à Madagascar 

 

 
 

 

 

Halte Spirituelle pour tous 
Nature et prière  ( * ) 

Une journée de ressourcement pour tous 
 

Samedi 25 mai 2019 (9 h-17 h) 
 

Marche silencieuse (10-12 km avec pauses) dans 

le parc naturel de Lorraine.  

Un « carnet de route » accompagne chacun/e 

tout au long de la journée et l’aide à méditer la 

Parole de Dieu et à vivre dans l’intériorité.  

Le partage de nos découvertes se fait de manière 

libre et conviviale. 
 

Animatrice : Sr Martine Paul Bonningues – CDP 

 

Célébrer des temps forts 
 

Entrée en Avent ( * ) 

Week-end 01.12 (16h) au 02.12.2018 (16h30)  

En commençant le 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 16.03 (16h) au 17.03.2019 (16h30)  

Au début 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.  

Triduum pascal ( * ) 
18.04 (9h) au 21.04.2019 (14h)  

Renseignements au dos de cette feuille 
 

Animation : une équipe de Sœurs CDP  
 

( * ) Pour ces activités : dépliant à demander à l’accueil 

des Amis de la Providence ou à télécharger sur le site 

mailto:kettypierson@yahoo.fr
mailto:cathenneagramme@gmail.com

