
La Congrégation des Sœurs  
de la Divine Providence de Ribeauvillé 

 
L’Association  

« La Maison des Antonins d’Issenheim » 
 

Les Sœurs de la Communauté 
 de la Maison d’Accueil St Michel  

sont heureuses de vous faire connaître 
leurs projets pour l’année 2014-2015. 

 

Vous serez les bienvenus. 

Pour tout renseignement et informations 
complémentaires, s’adresser à 

Maison St Michel 
51 Rue de Guebwiller 

68500 ISSENHEIM (Alsace) 
Tél. 0033 (3) 89 62 24 24 

e mail : acst.michel@orange.fr 
Connexion Wi-Fi 

Un lieu d’accueil 

Un lieu d’histoire et d’Art 

Un lieu de ressourcement spirituel 

AccèsAccès  
 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller - arrêt Issenheim Mairie 

 

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-Guebwiller 

Programme des animations 
2014 - 2015 
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La Maison est ouverte à  
des groupes divers 

 Pour des formations et des sessions : bibliques, 
pastorales, culturelles et  artistiques 
 

 Pour des récollections  ou retraites 
paroissiales : jeunes ou adultes 
 

 Pour des sessions de réflexion ou des 
rencontres d’approfondissement de la foi, de 
relecture ou bilan d’année, etc. 
 

 Pour des stages en vue d’une meilleure 
connaissance de soi    

 
Elle propose un programme varié de 

Sessions, stages, conférences pour tous 
 

Art 

 Poterie : « La terre et moi - se travailler en 
modelant l'argile. » 
animée par Mme Brigitte. VAN DORPE  
les 6 et 7 septembre 2014 et  
les 6 et 7 mars 2015 
 

 Chant par la dynamique respiratoire  

animées par M. COMBE-CHASTEL  
et Mme Cécile FOLTZER  
les 30 et 31 août 2014 

les 26 et 27 septembre 2014  
les 1er et 2 novembre 2014 

les 6 et 7 décembre 2014 
 
 

 « Bien-être par le massage des pieds et des 

mains » : initiation à la réflexologie  
animée par Mme Marie BARTHELEMY, 
réflexologue 
les 25 et 26 octobre 2014  
et pour les familles les 22 et 23 novembre 2014  

 

 Danses qui libèrent 
Animées par Mme Brigitte. VAN DORPE  
les 24 et 25 janvier 2015 
 

 Initiation au conte  
Réenchanter notre quotidien avec les contes. 
par Mme Marie BARTHELEMY, 
les 31 janvier et 1er février 2015 
 

 Art floral japonais « Ibékana. » 
par Mme Arlette JAGANA 
les 21 et 22 mars 2015 
 

 Enluminures  
animées par Mme et M. MARLIER  
du 13 au 17 mai 2015 
 

Histoire 

 «Le retable d’Issenheim, genèse d’un chef-

d’œuvre . »  
conférence par Mme Pantxika DE PAEPE 
le 23 août 2014 à 18 h 

 

 « Le culte de St Nicolas en Alsace » 
conférence par Mme Elisabeth CLEMENTZ 
le 6 décembre 2014, à 18h. suivie d’un goûter 
pour les enfants  

 
 

 Visites guidées, sur demande, du site historique 
de l'ancien couvent des Antonins et de l'église 
des Jésuites. 

 

Spiritualité  

 Des retraites pour religieux et laïcs 

 du 12 au 18 avril 2015 : 
P. Marc HELFER, prêtre du diocèse chargé de 
la vie consacrée en Alsace. 

 du 12 au 19 juillet 2015 :  
Mgr Vincent Jordy, Evêque du Diocèse de 
St Claude 

 du 2 au 8 août 2015 :  
P. Tommy SCHOLTES, sj 

 du 23 au 30 août 2015 :  
P. Gérard BILLON, bibliste  
 

 Des journées spirituelles pour religieux et laïcs: 
animées par le P. Antoine ROHMER, prêtre du 
diocèse 

mercredi : 3 décembre 2014 et 

mercredi : 11 mars 2015 

 

 Des temps forts pendant l’Avent et le Carême : 
écoute de la Parole et louange. 

 

 Des possibilités de rencontre avec une sœur de la 
communauté pour un temps d’écoute, de partage 
ou un accompagnement.   

 

 


