
Inscriptions et Renseignements 

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

(b) Abbé Martz François  
 39 avenue de la Liberté  
 68024 COLMAR Cedex 
  03.89.12.43.03  ou 
          06.74.72.15.29 

        f.martz@outlook.fr 

 

❖ 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. 

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 dans un cadre naturel exceptionnel : 

- des retraites, sessions ou journées de formations 

 spirituelles 

- des séjours d'une ou plusieurs journées pour des groupes 

 ayant leur propre accompagnement ou non, 

- des journées de « désert », de recueillement, ou simplement 

de pause bienfaisante  

. 

Un prêtre, des religieuses ou des laïques sont à la disposition 

des hôtes pour un entretien, un temps de partage,…. 

❖ La 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 Oblats 
 

Ce sont des chrétiens qui se sont affiliés spirituellement à la 

famille religieuse des Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc.  

Pour plus de renseignements s’adresser à Sr Sophie Moog, 

Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr  

Tél. 03.89.49.39.73 courriel : smmoog@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

❖ 2ème samedi du mois : 
 

Les rencontres de prière et d’échange se tiendront toute 

l’année. 

 14h à 15h15 : "Groupe de prière" à la chapelle du couvent 

 15h20 à 16h20 : partage fraternel en compagnie de St Paul 

Tous les associés laïcs, oblats et toute personne désirant 

retrouver des frères et sœurs en prière y sont cordialement 

invités suit un temps de partage. 

 Une permanence d’accueil, dans la prière, de toute 

personne : enfant, jeune, adulte qui demande de l’aide ou un 

accompagnement sur le mode de la prière. Pour plus de 

renseignements s’adresser à Sr Sophie Moog. 
 

La communauté du Couvent vous accueille à ses 

Heures de prière 
 

 Office des dimanche et jours de fête : 

 9 h 25 : Laudes 

 10 h : Eucharistie 

 18 h :  Vêpres  

 Office en semaine : 

 8h30 : Laudes 

 9h  : Eucharistie 

 18h  : Vêpres  
 

 

❖ Les laïcs associés 
 

En France, l’association des Amis du Couvent Saint-Marc, 

organise différentes manifestations au profit des missions des 

Sœurs telle la Fête de l’Entraide dimanche 5 juin 2022 et le 

Noël solidarité le dimanche 27 novembre 2022. 

 Les Amis du Couvent Saint-Marc, Couvent Saint-Marc 

F-68420 GUEBERSCHWIHR .03.89.49.31.01  
 

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. 

Gönnerverein Saint-Marc, Benkenstraße 41 

CH-4104 OBERWIL   00.41/61.401.28.10 (le Président) 
 

 

Retraites - Week-ends 
 

2022 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvent Saint- Marc 

F - 68420 GUEBERSCHWIHR 

Maison Thérèse d’Avila 

Couvent Saint Marc 

68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.49.22.98 

E-mail : accueil.mta68@orange.fr 

Site : srs-stjostmarc-provincefrance.fr 

Couvent Saint Marc 

mailto:smmoog@gmail.com


La maison d’accueil reste ouverte pour toute 

personne seule ou isolée désirant être hébergée 

et peut bénéficier de 20% de réduction pour un 

séjour au-delà de 10 jours en période hivernale 

de décembre à février. 

Retraites   (a) 

MARS 

(1) Retraite en malayalam 
Père Martin Antony  
du lundi 21 (17h) au dimanche 27 mars (14h) 

AVRIL 

(2) « Soyez saint comme votre Père céleste est    
 saint » (Mt 5, 48). Par l’Association Française 
 Lusia Piccarreta et Père Gabriel TCHONANG 

du lundi 18 (17h) au samedi 23 avril (14h) 

JUIN-JUILLET 

(3)  
 

« Le nôtre Père : un retour à l’essentiel » 
Père Yves GERARD  
du dimanche 26 juin (17h) au samedi 02 juillet 
(14h) 

(4)  

 

« Jésus, le chemin vers le Père. » 

Père Karl ELSENER  
du lundi 18 (17h) au dimanche 24 juillet (14h) 

OCTOBRE  

(5)  
 

« Que la parole du Seigneur accomplisse sa 
course » (2th 3,1) 
Cardinal Philippe BARBARIN 
du dimanche 23 (17h) au samedi 29 octobre (16h) 

 
 

Week-end   (a) (b)  

AVRIL 

(6) TRIDUUM Pascal (a) 
Père Bernard SCHNABEL 
du jeudi 14 (15h) au dimanche 17 avril (14h) 
 

JUIN 

 (7) « Je te montrerai le chemin du Ciel, spiritualité du 
Saint Curé d’Ars pour notre temps.»    (a)  
Père François ZANNINI 
du vendredi 17 (17h) au dimanche 19 juin (16h) 
 

AÔUT  
 

 (8) « L’invocation du Nom divin, fil rouge de la 
tradition biblique » Oraison méditative (b) 
Père François MARTZ 
du dimanche 14 (16h) au mercredi 17 août (16h) 
 

SEPTEMBRE  

(9) « La grandeur de la liberté qui me sauve et la 
servitude de la liberté qui me perd »  
Père François ZANNINI 
du vendredi 16 (17h) au dimanche 18 septembre 
(14h) 

 

Journées de formation spirituelle   
Samedi de 9h30 à 17h30 (a)  

AVRIL 

 (10) 09 avril 
« L’Eucharistie, Mystère d’amour et source de 
sainteté » 
Père François ZANNINI 

MAI 

 (11) 
 
 
 
 
 

(12) 

07 mai  
« La sainteté chez nos frères et sœurs 
orthodoxes » 
Père Bernard GROSS 
 

21 mai 
Journée de récollection pour la famille du Cœur 
de Jésus.  
2 conférences : 

• Comment se préparer à recevoir l’Eucharistie 
pour plaire à Jésus. 

• Comment vivre de l’Eprit divin après avoir 
reçu l’Eucharistie. 

Père François ZANNINI 
 

JUIN 

(13) 11 juin 
« Comment être chrétien pratiquant dans ce 
monde déchristianisé. » 
Père Laurent Marie 
 

OCTOBRE 

(14) 8 octobre  
Le thème est à définir 
Père Daniel ISEL  

 
 

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

 


