CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA SOURCE NOUVELLE
NOVEMBRE 2018

TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

Vendredi 02.11
9h00
9h159h45
9h4511h45

Accueil
Prière d’oraison (ouverte à tous).
Début de la rencontre « Bible et vie
Nous continuons la lecture et la réflexion à partir du livre de Maurice
Zundel « Vie, mort, résurrection » (Anne Sigier éditeur).
Maurice Zundel, prêtre et théologien est un mystique dont l'influence est reconnue à travers le monde ;
avec lui, la théologie la plus complexe devient incarnée et on découvre pleinement l'humanité de Dieu
et la divinité de l'homme.
12h00
Repas en commun (cf. note 1 en bas de page).
13h30
Conseil d’administration
14h30
Eucharistie (messe) célébrée par le P. Raymond Henninger.
15h15

Rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu » animée par le
P. Raymond Henninger, pour que l’Évangile du dimanche soit
pour nous une parole vivante.
(cf. http://raymond-henninger.net/index.php)

Samedi 10.11

Vendredi 16.11

16h45

répétition de la chorale «Les Chants de la Source»

9h-14h00

TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

9h00
9h159h45
9h4511h45
12h00
14h30

Accueil
Prière d’oraison.
Début de la rencontre : thème à choisir dans les carnets du Val
Repas en commun (cf note en bas de page).
Eucharistie (messe) célébrée par le P. Raymond Henninger.

15h15

Rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu » animée par le
P. Raymond Henninger, pour que l’Évangile du dimanche soit
pour nous une parole vivante.
(cf. http://raymondhenninger.net/index.php)

Samedi 17.11

17H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L'AOSN à la source nouvelle

Samedi 24.11

16h45

répétition de la chorale «Les Chants de la Source»

(1) : LES PERSONNES QUI DÉSIRENT PRENDRE LEUR REPAS AVEC LA COMMUNAUTÉ
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ANNONCER LEUR PARTICIPATION au 03 89 75 55 36
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA SOURCE NOUVELLE
DÉCEMBRE 2018

Samedi 1.12

16h45

répétition de la chorale « les chants de la source »
TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

Vendredi 07.12
9h00
9h159h45
9h4511h45

Accueil
Prière d’oraison (ouverte à tous).
Début de la rencontre « Bible et vie
Nous continuons la lecture et la réflexion à partir du livre de Maurice
Zundel « Vie, mort, résurrection » (Anne Sigier éditeur).
Maurice Zundel, prêtre et théologien est un mystique dont l'influence est reconnue à travers le monde ;
avec lui, la théologie la plus complexe devient incarnée et on découvre pleinement l'humanité de Dieu
et la divinité de l'homme.
12H00
Repas en commun (cf. note 1 en bas de page).
13h30
Conseil d’administration
14h30
Eucharistie (messe) célébrée par le P. Raymond Henninger.
15h15

Rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu » animée par le
P. Raymond Henninger, pour que l’Évangile du dimanche soit
pour nous une parole vivante.

Samedi 15.12

16h45

(cf. http://raymond-henninger.net/index.php
répétition de la chorale «Les Chants de la Source»

Vendredi 21.12

9h-14h00

TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

9h00
9h159h45
9h4511h45
12h00
14h30

Accueil
Prière d’oraison.
Début de la rencontre : thème à choisir dans les carnets du Val
Repas en commun (cf note en bas de page).
Eucharistie (messe) célébrée par le P. Raymond Henninger.

15h15

Rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu » animée par le
P. Raymond Henninger, pour que l’Évangile du dimanche soit
pour nous une parole vivante.
(cf. http://raymondhenninger.net/index.php)

(1) : LES PERSONNES QUI DÉSIRENT PRENDRE LEUR REPAS AVEC LA COMMUNAUTÉ
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ANNONCER LEUR PARTICIPATION au 03 89 75 55 36
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