
Association 
« LES AMIS DE LA PROVIDENCE »

14, rue Principale - BP 2 57930 SAINT-JEAN-DE-BASSEL
amisprovidence@orange.fr

Tél : 03 87 03 00 57

Le COUVENT accueille des groupes pour
des réunions, formations, séminaires, résidences…

Grande capacité d’hébergement, restauration de 
qualité, nombreux espaces de travail et parc arboré.

Nous pouvons également vous aider à construire un 
programme d’animations et de visites.

De nouvelles propositions peuvent
être rajoutées au programme de l’année

Pour plus d’informations, consultez notre site internet

www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr

De nouvelles propositions peuvent
être rajoutées au programme de l’année

Pour plus d’informations, consultez notre site internet

www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr
Facebook : www.facebook.com/couvent.saint.jean.de.bassel

Programme 2021/2022BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à :

ACCUEIL La Providence
Couvent de Saint Jean de Bassel

14, rue Principale - BP 2
57930 ST JEAN DE BASSEL

Je joins un chèque pour l’inscription
et les frais d’animation, à l’ordre de

« Les Amis de la Providence »
70 € pour une retraite

10 € pour un temps fort
Nous consulter pour les ateliers

Les frais de repas et les nuitées seront réglés 
sur place. Ils varient entre 50 et 60 € pour 24h 

(nuitée, petit déjeuner, déjeuner et dîner) selon les 
conditions d’hébergement et les situations

des personnes accueillies.

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

Vous pouvez aussi vous inscrire par courriel :
amisprovidence@orange.fr

Tél. 03 87 03 00 57

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription, 
elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à 

l’exercice du droit d’accès et de rectification.

Nom 
Prénom
Année de naissance
Adresse

Téléphone
Courriel

Désire participer à la proposition suivante :

ET AUSSI…

Atelier « Couture et broderie »

Samedi 13 novembre 2022 et d’autres dates à définir

De 9h à 12h : atelier de réparation et retouches 
(possibilité de laisser des vêtements que vous 

récupérerez plus tard reprisés ou ajustés).
De 14h à 17h : atelier de création, différents

ouvrages sont proposés.

Animée par Laurence de « Bretzel et Chardon »

Randonnées « Nature et Patrimoine »
au Pays des Etangs

Animées par Sr Béatrice Guth – Providence St JdB.
 Les dates seront précisées en fonction du calendrier 

de l’opération Rando Moselle.

Le couvent de Saint Jean de Bassel 
s’inscrit dans une démarche de transition 
écologique. Il s’est vu attribuer le niveau 
Figuier du label Église Verte qui salue les 

efforts entrepris. Ce label encourage les communautés 
chrétiennes (paroisses, Églises locales, mouvements, 
monastères…) à s’engager concrètement pour le soin
de la création.

Retraites et haltes 
spirituelles

www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr

Un lieu paisible,
 propice au ressourcement

Une retraite / formation

« Au cœur de l’Evangile : le défi de la relation. 
Exister sans écraser ni s’écraser … »

Une formation d’un week end pour explorer la relation
non violente et apprendre à être constructeur de paix

en soi et autour de soi. 

Proposée par l’association « Sortir de la violence ».

Du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars 2022. 
Horaires et modalités à préciser. 



Horaires habituels :

ADORATION SILENCIEUSE

Chaque 1er vendredi
du mois de 14h00 à 17h30

OFFICES

> Laudes du lundi au samedi.
Une semaine à 7h30
et la semaine suivante à 11h30.
> Vêpres à 18h20
Les lundis, jeudis et samedis.

Dimanche :
> Laudes à 9h00
> Vêpres à 18h00

RETRAITES
OUVERTES À TOUS

Une retraite est un temps privilégié,
au cours de laquelle on se met en retrait

de ses activités ordinaires pour se consacrer
à la réflexion, à la méditation et la prière.

CÉLÉBRER LES TEMPS FORTS

HALTES SPIRITUELLES POUR TOUS

* Pour ces activités, un document de présentation
et d’inscription est disponible.

Vous pouvez le demander à l’accueil
des Amis de la Providence

« Apôtres en acte »
Père François Dominique Forquin, dominicain

Une lecture des actes des apôtres qui éclaire la vie
de nos communautés aujourd’hui.

Vendredi 1 juillet (18h)
au vendredi 8 juillet 2022 (9h)

« Revenir au Christ » avec une approche biblique
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Mardi 26 juillet (18 h) au mardi 2 août 2022 (9h)

Retraite ignatienne 
Laissez-vous conduire par l’Esprit

Samedi 20 août au lundi 29 août 2022
(durée au choix)

 
Contact : Equipe de Nancy - Mme Ketty Pierson

06 12 37 26 38 - kettypierson@yahoo.fr

« NATURE ET PRIÈRE »
Une journée de ressourcement pour tous

Samedi 21 mai 2022 (9h à 17h)
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.

Animatrice : Sr Martine Paul Bonningues - 
Providence St JdB

JOURNÉE BIBLIQUE *

« Moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert » Lc 22,27

Animatrice : Sr Elisabeth Adam, bibliste - 
Providence Portieux

Le serviteur dans l’Ancien Testament, Jésus serviteur dans le 
Nouveau Testament et nous serviteurs du Christ.

Samedi 2 avril 2022 (10h à 16h)

SOLIDARITÉ

Soirée bol de riz
au profit de projets à Madagascar

et du CCFD Terre Solidaire

Vendredi 8 avril 2022 à 19h

Entrer en Avent*

Commencer 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.

Week-end du 27.11 (16h)
au 28.11.2021 (16h30)

Préparer Noël en famille

Quelques heures avec ses enfants ou ses petits-
enfants pour préparer Noël dans la joie ! Un temps 
d’animations et de partage pour (re)découvrir le 

sens de la fête de la nativité :
fabriquer des petits présents, écouter un conte, 

cuisiner des bredeles, …

Samedi 18 décembre 2021 de 14h à 17h

ALLIER LE PLAISIR DE LA MARCHE
À LA LECTURE DE L’ÉVANGILE

Marche facile en petits groupes dans des sites 
évocateurs des récits bibliques.

Proposition animée par le Père Laurent Schirmann, 
aumônier du Couvent de Saint Jean de Bassel.

Des dates sont proposées régulièrement, nous contacter.

Sur le chemin vers Pâques*

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 et le partage fraternel.

Week-end du 5 mars (16h)
au 6 mars 2022 (16h30)

« S’aimer soi-même au fond de son cœur » 
Père Goosens Francis, marianiste

Lundi 7 novembre (18h)
au dimanche 13 novembre 2022 (10h)

MESSES

Les mardis, mercredi et vendredi à 18h00.

 Le dimanche, les horaires varient en fonction 
des disponibilités de l’aumônier.

Dans tous les cas, il est recommandé de se renseigner :
Tél. 03 87 03 00 50

SE JOINDRE À LA PRIÈRE
DE LA COMMUNAUTÉ


