Inscriptions et Renseignements
(a) Maison Thérèse d’Avila
Couvent Saint-Marc
68420 GUEBERSCHWIHR
 03.89.49.22.98

(b) Sœur Jacqueline REY
7, rue de Gunsbach
68230 WIHR-AU-VAL
 03.89.71.15.56

(c) Atelier Saint Nicolas
Mme Françoise HOEGY
15 grand’ rue
70110 GOUHENANS
 03.84.20.10.57

(d) Mme Myriam SCHMITT
12a rue des Prêtres
68570 SOULTZMATT
 03.89.47.60.61

Le Couvent Saint-Marc
Au cœur de la forêt vosgienne, un ancien prieuré bénédictin
est devenu en 1845, sous le patronage de Saint Joseph, le
berceau d’une congrégation religieuse vouée à l’adoration
eucharistique et au service.

Retraites – Week-end

Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr  03.89.49.31.01

La Maison Thérèse d'Avila
a comme but de permettre la quête de l'essentiel.
Elle propose :
- des retraites, sessions ou journées de formations
spirituelles
- des séjours d'une ou plusieurs journées pour des groupes
ayant leur propre accompagnement,
- des journées de « désert » en privé

(e) Abbé Martz François
39 avenue de la Liberté
68024 COLMAR Cedex
 03.89.12.43.03  f.martz@outlook.fr

Plan d’accès
STRASBOURG
PARIS

Un prêtre, des religieuses ou des laïques sont à disposition
des hôtes pour un entretien, un temps de partage,….

Une confrérie de Saint Joseph
a depuis 1877 la mission de prier pour une bonne mort et de
prendre en charge spirituellement toute personne en
détresse.
Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr  03.89.49.31.01

Les laïcs associés


STE
CROIX
EN
PLAINE

En France, les membres de l'Association des Amis du
Couvent Saint-Marc et les religieuses vous invitent le 2ème
samedi du mois de 14h30 à 17h pour un partage de vie basé
sur les Ecritures suivi d’un temps d’adoration et d’un
goûter. L’association organise différentes manifestations au
profit des missions des Sœurs telle la Fête de l’Entraide
dimanche 2 juillet 2017 et le Noël de solidarité les 18-19
novembre 2017.
En Suisse, a été fondé le Gönnerverein Saint-Marc, ayant le
même but que l'Association des Amis du Couvent, à savoir :
soutenir les activités religieuses, culturelles et humanitaires
des Sœurs de Saint Joseph ainsi que leurs projets
missionnaires, en Inde et en Ukraine notamment.
Adresses
Les Amis du Couvent Saint-Marc, Couvent Saint-Marc
F-68420 GUEBERSCHWIHR .03.89.49.31.01

BELFORT

MULHOUSE

Gönnerverein Saint-Marc, Benkenstraße 41
CH-4104 OBERWIL  00.41/61.401.28.10 (le Président)

2017
Couvent Saint -Marc
F-68420 Gueberschwihr

Maison Thérèse d'Avila
 03.89.49.22.98
 accueil.mta68@orange.fr
site : srs-stjostmarc-provincefrance.fr

Retraites

(a) ou (e)

(7) « L’unité dans l’Amour » (lettre aux Ephésiens) (a)

Père Pierre MUNIER
du lundi 28 (17h) au dimanche 3 septembre (14h)

MARS
(1)

« Entrez dans la contemplation du Dieu vivant, en
méditant la première lettre de Saint Jean ». (a)
Père André DUKIEL (Chanoine à la Cathédrale de Metz)
du lundi 13 (17h) au samedi 18 mars (14h)

Journées de formation spirituelle

AOÛT – SEPTEMBRE

« Chercher la paix à la suite du Christ » (a)
Monseigneur Vincent JORDY
du dimanche 22 (17h) au samedi 28 octobre (14h)

« Qu’elle est belle notre foi !» (a)
Père Patrick KOEHLER
du dimanche 4 (16h) au vendredi 9 juin (14h)

Week-end

(d)

MARS
JUILLET
(3)

« Eglise, Communauté des Saints » (a)
M. l’abbé Bernard SCHNABEL
du lundi 3 (17h) au dimanche 9 juillet (14h)

(4)

« Oraison méditative » (e)
M. l’abbé François MARTZ (Aumônier catholique à
l’hôpital Pasteur de Colmar)
du jeudi 13 (16h) au dimanche 16 juillet (16h)

(5)

« Parler aux hommes de Dieu de la Miséricorde à
l’exemple de Sainte Faustine » (a)
Père Eugène (Pallotin)
du jeudi 20 (10h) au lundi 24 juillet (16h)

AOÛT
(6)

« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi » Is 61, 1-4 (a)
Père Maurice HANY
du dimanche 6 (17h) au vendredi 11 août (14h)

(12) 1er avril : « L’Eucharistie mystère d’Amour et

(13) 10 juin : « Peut-on être croyant sans être

pratiquant ? »
L’abbé Christian GOUYAUD

(14) 14 octobre : « Notre Dame de Lourdes et

JUIN
(2)

(b)

source de Sainteté »
Père François ZANNINI

OCTOBRE
(8)

Samedi de 9h30 à 17h30

(9)

« Dieu est Bon, sa Bonté dure toujours ! » (Ps 99, 5)
Père Dominique DUTEN
du vendredi 24 (17h) au dimanche 26 mars (17h)

JUIN
(10) « Parabole de la Vie éternelle : Chemin de

libération et de sanctification »
Père François ZANNINI
du vendredi 16 (10h) au dimanche 18 juin (14h)

l’engagement baptismal »
Père Anne Guillaume VERNAECKT

Journée des familles

(a)

Samedi 6 mai de 10h à 17h

Atelier d’initiation et de (c)
perfectionnement à la peinture d’icônes
Madame Françoise HOEGY
du lundi 10 au dimanche 17 septembre

SEPTEMBRE - OCTOBRE
(11) « En vérité, en vérité je vous dis, vous verrez le ciel

ouvert et les anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l’homme » (St Jn 1, 51)
Père Jean-Jacques DUTEN
du vendredi 29 septembre (17h) au dimanche
1er octobre (17h)

N.B. Les sessions des groupes déjà constitués ne sont
pas mentionnées.
Les inscriptions sont closes une semaine avant.

