CALENDRIER DES ACTIVITES DE LA SOURCE NOUVELLE
MAI 2018

Jeudi 03.05

Programme du 1er jeudi du mois:
9h00
9h159h45
9h4511h45
12h00

Vendredi 04.05

17h00
18h0020h00

Accueil
Prière d’oraison (ouverte à tous).
Rencontre réservée aux membres de la communauté.
Repas en commun (cf. note 1 en bas de page).
Eucharistie (messe) célébrée par le Père Raymond Henninger.
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 12.05

16h45

Répétition de la chorale «Les Chants de la Source».

Jeudi 17.05

9h-14h00

TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

9h00
9h159h45
9h4511h45

Accueil
Prière d’oraison.
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.

Samedi 26.05

12h00

Repas en commun (cf note 1 en bas de page).

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 chez F.ABT 03 89 76 77 10
ou ou francois.abt@orange.fr
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CALENDRIER DES ACTIVITES DE LA SOURCE NOUVELLE
JUIN 2018

Jeudi 07.06

Programme du 1er jeudi du mois:
9h00
9h159h45
9h4511h45

Vendredi 08.06

Accueil
Prière d’oraison (ouverte à tous).
Rencontre réservée aux membres de la communauté.

12h00

Repas en commun (cf. note 1 en bas de page).

17h00

Eucharistie (messe) célébrée par le Père Raymond Henninger

18h0020h00

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 9.06

16h45

Répétition de la chorale «Les Chants de la Source».

Dimanche 17.06

16h45

Sortie:
ballade en montagne de la chorale «Les Chants de la Source».

Jeudi 21.06

9h-14h00

TEMPS de VIE COMMUNAUTAIRE ouvert à tous.

9h00
9h159h45
9h4511h45

Accueil
Prière d’oraison.
Début de la rencontre « Bible et vie ».
Nous continuons à cheminer avec Simone Pacot et son livre :
« Reviens à la vie ! (Éditions du Cerf 2002)».
Dans ce livre, Simone Pacot nous enseigne à rechercher l'unité intérieure dans une
juste articulation de la foi et de la psychologie. La Bible et de nombreux témoignages mettent en
lumière cinq lois de vie gravées en nos cœurs. Ces lois permettront à chacun de quitter des chemins
mortifères, pour remettre sa vie en route et devenir le temple du Dieu vivant.
12h00

Samedi 30 juin

Repas en commun (cf note 1 en bas de page).

BARBECUE DE LA CHORALE À LA SOURCE NOUVELLE

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Richard MULLER pour connaître l'heure et
les détails de cette manifestation

(1) : LES PERSONNES QUI DÉSIRENT PRENDRE LEUR REPAS AVEC LA COMMUNAUTÉ
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ANNONCER LEUR PARTICIPATION chez F.ABT 03 89 76 77 10
ou ou francois.abt@orange.fr
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