Pour venir à SAINT JEAN DE BASSEL
Par le train :
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.

Entrée en Avent :
Préparer le jour d’après ...

Par la route :
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
de STRASBOURG
Autoroute A4 sortie PHALSBOURG
direction SARREBOURG Centre-Zone industrielle
puis FENETRANGE par D 43
à BERTHELMING : suivre D 93
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

Une halte spirituelle
du samedi 28 novembre 2020 à 16h
au dimanche 29 novembre 2020 à 16h

Programme
Du samedi 28 novembre au
au dimanche 29 novembre 2020

Dimanche

Couvent de Saint Jean de Bassel
ACCUEIL La Providence
14 Rue Principale
57930 ST JEAN DE BASSEL

Préparer le jour d’après ...

Samedi
16h : Accueil
« Restez éveillés » Mc 13,33

Bulletin d’inscription à retourner à :

Vivez un temps fort d’entrée en Avent
au Couvent de Saint Jean de Bassel.

M

Mme

Melle

Père

Frère

Sœur

NOM………………………………………………………………….

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière;
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre
une lumière a resplendi. »
Isaïe 9, 1-6

9h : Prière
« Il est venu témoigner de la lumière » Jn 1,7

Prénom……………………………………………………………….
Année de naissance………………………………………………
Adresse………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
Téléphone……………………………………………………………
Courriel……………………………………………………………….

11h : Eucharistie
désire participer au « Temps d’entrée en Avent »
14h «Que tout se passe pour moi selon
ta parole» Lc 1,36

A l’occasion de l’entrée en Avent,
prendre un temps pour soi afin de relire notre vie
et nous ouvrir avec Marie à l’accueil de l’inattendu.

16h : Fin de la rencontre

du 28 au 29.11.2020. Je réserve :
Nuitée et petit déjeuner (20€) :
Samedi soir

Il est possible de participer à l’ensemble de la
proposition ou à l’une ou l’autre partie seulement.

Déjeuner (14€) et dîner (12€) :
Samedi
Dimanche

« LES AMIS DE LA PROVIDENCE »
14, rue Principale BP 2
57930 SAINT JEAN DE BASSEL
Tél : 03.87.03.00.57
www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr

dîner
déjeuner

Je joins un chèque de 10 € pour l'inscription et les frais
d'animation, à l’ordre de « Les Amis de la Providence » .
Les frais de repas et les nuitées seront réglés sur place.

Date :

Signature :

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

