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Haltes Spirituelles
Vendredi 11 juin
Les 3 G :
Gratitude - Gratuité - Grâce
Bilan de l’année et perspectives
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Reprise des Haltes
Le 2ème vendredi du mois,
dès le mois d’octobre
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éclairant pour les racines de
notre humanité.

Des thèmes vous intéressent,
envoyez vos suggestions.

Le diocèse de Saint-Etienne
fête ses 50 ans…

Maison Élisabeth
Pour ce projet de grande importance, 40 entreprises ont soumissionné à notre appel d'offre.

L'organisation de la construction et des aménagements intérieurs
sera arrêtée avec les intervenants début juin. L'ouverture du
bâtiment est prévue pour septembre 2022. La coordination des
fournisseurs, la prestation et le calendrier d'intervention sont fixes
avec le soin pour un bon déroulement du chantier. En septembre
prochain, une présentation d'ensemble sera proposée aux
sympathisants de l'association.
Ordre du
jour

Rencontres
Samedi 29 mai - Louis Tronchon, intervenant

Marcel Légaut : l’appel à vivre vrai
Devenir humain, cultiver son humanité en suivant Jésus le Nazaréen, « Jésus …
” ferment et appel” toujours actuel pour l’homme à la recherche du sens de sa
vie. » Tel fut l’itinéraire suivi par Marcel Légaut. Jacques Musset a
profondément été imprégné par M. Légaut, notamment son authenticité, sa
cohérence, son discernement et sa liberté intérieure. Nous proposons d’entrer
dans la découverte de ce maître spirituel que fut M. Légaut, et à qui J. Musset
rend hommage dans son livre : Marcel Légaut : l’appel à vivre vrai   
Samedi 26 juin - Robert Comte, intervenant

Quel sens à notre existence ?
Un temps singulier, un espace complexe, un monde sans dessusdessous… Pour ceux qui cherchent du sens à leur existence, Robert Comte
invite à se questionner sur le destin, la destinée et la vocation. Son approche
vise à éclairer notre regard, en s’appuyant sur une triple approche :
sociologique, anthropologique et théologique. Pour ceux qui acceptent de
s’arrêter, de se laisser éclairer et peut-être habiter par les frémissements de
l’appel à la Vie.

Du 16 au 20 août - Session d’été avec Bernard Durel,

Etre, Renaitre, pour devenir vivant
La révolution qui doit changer le monde commence par soi-même… dixit
Maurice Zundel. Une nouvelle session animée par Bernard Durel, dominicain, à
partir de l’ouvrage de M. Zundel Quel homme ? Quel Dieu ? Une semaine pour
expérimenter, le silence, la vie intérieure, le détachement de soi, et qui sait …
Dans l’aventure de cette vie intérieure, peut-être pourrons-nous goûter, sentir,
vivre ce que signifie : Etre, Renaître pour devenir vivant ?
Cinq jours à faire l'expérience d'une vie collective recueillie et fraternelle. Cinq
jours où alternent temps d'assise, enseignement, ateliers et étude d’extraits de :
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Quel homme, quel Dieu ?
Documentations sur : https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/

Gîtes et Hospitalité
Après quelques annulations ou reports
enregistrés en avril, le service accueilhébergement s’emploie à favoriser le meilleur
séjour des usagers, groupes ou particuliers.
Ils viennent de tout horizon : Pour la location de
salle comme un groupe de parole, de l’art
thérapie, l’accueil de jeunes principalement avec
des centres sociaux, pour l’hébergement de
groupes sportifs, de travailleurs, de particuliers
venus passer quelques jours au calme.
Les rencontres spirituelles ou paroissiales, les
fêtes de famille sont également au calendrier. Le
carnet de l’été s’annonce déjà bien occupé.

En cette période de restriction sanitaire, l'accueil
des familles, de même que la location de salles
restent autorisées en respectant certaines
règles. Plus une vingtaine de groupes et
quelques familles ont confirmé leur réservation.

Le samedi 4 septembre 2021 à 10h30
Nous vous invitons à une journée de rencontre et d’amitié.
Vous êtes déjà venus à Notre Dame de Grâces pour différentes
activités. Vous avez aimé ce cadre et apprécié la beauté du lieu.
Prenons un temps pour nous retrouver et

mieux nous connaître,
découvrir l'avancée des travaux de la Maison Élisabeth, partager
les projets d'animation de l'année prochaine.
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