BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à :

ACCUEIL La Providence
Couvent de Saint Jean de Bassel
14, rue Principale - BP 2
57930 ST JEAN DE BASSEL
Nom
Prénom
Année de naissance
Adresse

Téléphone
Courriel

Désire participer à la proposition suivante :

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.

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 45 et 55 € 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

Programme 2020/2021
ET AUSSI…
Contempler et agir
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
A l’occasion des journées Nature et Patrimoine, week
end festif : visites, ateliers, animations, exposants,
conférences sur le thème du respect de la Création.

Célébration oecuménique dimanche à 17h

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
Le COUVENT accueille également des groupes pour
des réunions, formations, séminaires, cousinades…
Grande capacité d’hébergement, restauration de
qualité, nombreux espaces de travail
et parc arboré.

Atelier « Couture et broderie »
Lancement samedi 3 et 24 octobre 2020
de 15h à 17h
dans la perspective d’un atelier régulier
Recycler, créer, réparer, décorer … apprendre à
réaliser des ouvrages simples grâce à différentes
techniques « aiguilles et fils »

Retraites et haltes
spirituelles

Animée par Laurence de « Bretzel et Chardon »

Atelier « Terre et Humilité »
Dimanche 11 avril 2021
Une journée pour se poser, travailler la terre et
se relier à elle, créer une oeuvre personnelle et
questionner notre rapport à l’humus et à l’humilité.

Animée par Régine Lehner, pasteur et potière

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, Eglises locales, mouvements,
monastères…) à s’engager concrètement pour le soin
de la création.

Atelier « Calligraphie et enluminure »
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021
Un week end d’initiation à la calligraphie et
à l’enluminure. Réalisation personnelle et
enseignement de qualité sur la posture, les outils
d’écriture, le support, les lettres et les différentes
traditions.

Animée par Anne Friant, professeur
d’iconographie, d’enluminure et de calligraphie

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

Un lieu paisible,
propice au ressourcement

RETRAITES
OUVERTES À TOUS
« Je passerai mon ciel à faire
du bien sur la terre »
Père Francis Gossens, marianiste

CONFÉRENCES

Père Jean Pierre Brice Olivier, dominicain
Entre la nostalgie du jardin de la Genèse
et la désespérance devant une création
qui s’abime, comment trouver sa place
et garder la foi ?

Retraite en présence des reliques de
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
Accompagnement personnel possible.

Dimanche 4 juillet 2021 à 17h

Lundi 19.10 (18h) au lundi 26.10.2020 (9h)

SOLIDARITÉ

« Vraiment, tu es un Dieu qui se cache »
Isaïe 45,15
Père Jean Pierre Brice Olivier, dominicain

Soirée bol de riz
au profit de projets à Madagascar
et du CCFD Terre Solidaire
Vendredi 26 mars 2021 à 19h

Lundi 05.07 (18 h) au lundi 12.07.2021 (9 h)

JOURNÉE BIBLIQUE *
« L’Evangile de la tendresse : St Luc quelques chemins de prière… »
Père Pierre Mourlon Beenardt, jésuite
Dimanche 01.08 (18h) au samedi 07.08.2021 (13h)

« Moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert » Lc 22,27
Animatrice : Sr Elisabeth Adam, bibliste
(Providence Portieux)
Samedi 17 avril 2021 (10h à 16h)

Retraite ignatienne
Laissez-vous conduire par l’Esprit
Jeudi 20 août au samedi 29.08.2021
(durée au choix)

Contact : Equipe de Nancy - Mme Ketty Pierson
06 12 37 26 38 - kettypierson@yahoo.fr

HALTE SPIRITUELLE POUR TOUS
« PATRIMOINE ET FONDATION » *
Une randonnée de Saint-Jean-de-Bassel
à Cutting
Samedi 3 juillet 2021 (10h à 17h)

Histoire et spiritualité pour notre temps. 17 km.

Accueillir l’Evangile et en vivre
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, franciscain
Dimanche 10.10 (18 h) au samedi 16.10.2021 (9 h)

Animatrice : Sr Béatrice Guth – Providence St JdB

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

NATURE ET PRIÈRE *

Une journée de ressourcement pour tous
Samedi 25 septembre 2021 (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

CÉLÉBRER LES TEMPS FORTS
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 28 novembre (16h) au 29
novembre.2020 (16h30)

SE JOINDRE À LA PRIÈRE
DE LA COMMUNAUTÉ

Horaires habituels :
ADORATION SILENCIEUSE
Chaque 1er vendredi
du mois de 14h00 à 18h40

Préparer Noël en famille*
Quelques heures avec ses enfants ou ses petitsenfants 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 19 décembre 2020 de 14h à 17h

Sur le chemin vers Pâques*

OFFICES
Lundi au samedi :
> Laudes à 7h30 sauf
mercredi et samedi
> Vêpres à 18h20
Dimanche :
> Laudes à 9h00
> Vêpres à 18h00

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.

Un prêtre résident sur le site entrera en fonction
en automne 2020, le calendrier des eucharisties
n’est pas encore précisé.

Week-end du 27 février (16h)
au 28 février 2021 (16h30)

Il est recommandé de se renseigner à ce sujet :
tél. 03 87 03 00 50

