MAISON SAINT MICHEL
ISSENHEIM en ALSACE (Haut-Rhin)
Programme et animations
2015

Un lieu d’accueil
Un lieu d’histoire et d’Art
Un lieu de ressourcement spirituel

La Maison accueille des groupes divers
 Pour des formations et des sessions
bibliques, pastorales culturelles et artistiques, approfondissement
de la foi
 Pour des récollections ou des retraites
 Pour des stages de connaissance de soi, de relecture…
 Sessions P.R.H. animées par Mme Valérie Bitz
20 au 21 février : »Vivre en famille, une réalité à construire »
19 au 21 juillet : « M'ouvrir à des réalités plus grandes que moi
11 au 16 août : « Avancer en cohérence dans mon quotidien »
18 au 22 août : « Ma vie relationnelle aujourd’hui »
14 au 18 septembre : « Qui suis-je ? ou les rouages de la
personnalité »
les 17 et 18 octobre et les 16, 17 et 18 novembre : « La vie en moi
et ses entraves »
7 au 11 décembre : « Chemin de l’être, chemin de Dieu
(Demander la documentation)
 Pour des rencontres
« Foi et Lumière » : Pentecôte 2015
Pastorale de la santé
Pastorale du Tourisme
 Accueil de pèlerins de tous âges et de nationalités diverses :
sur les chemins de St Jacques de Compostelle

Elle propose un programme varié dans
L’Art
 Chant par la dynamique respiratoire
Sessions animées par M. COMBE-CHASTEL et Mme Elisabeth DUCHENE
les 4 et 5 avril 2015, les 27 et 28 juin 2015 et la semaine du
25 juillet au 1er août 2015
 Art Floral japonais
« KADÕ, la voie des fleurs »« IKEBANA »session animée par
Mme Arlette JANAGATHEN : les 21 et 22 mars 2015
 Enluminures
Session animée par Mme et M. MARLIER du 13 au 17 mai 2015
 Autour du Mandala
Session animée par Mme Fabienne TOURNIER et Mme Isabelle
SCHUFFENECKER : du 10 au 14 août 2015
 Expression corporelle
« Danses à vivre, danses à prier avec St François d’Assise »
session animée par Mme Brigitte VAN DORPE les 3 et 4 octobre 2015
 « Pour vivre bien, éveiller la vie en soi »
Sessions animées par M. Hervé BIANCHI, thérapeute énergéticien :
les 19 et 20 septembre et les 24-25 octobre 2015
 Halte spirituelle : « Vers Noël avec la terre du potier. »
Session animée par Mme Brigitte VAN DORPE les 12 et 13 décembre
2015

L’Histoire
 Visites guidées, sur demande-, du site historique de la Maison des
Antonins et illustrées par une vidéo projection ; visites animées par
des Sœurs de la communauté St Michel
 En relation avec notre Histoire, un chemin pascal pour nos vies
avec le Retable d’Issenheim et des artistes contemporains dans une
démarche spirituelle : carême 2016 : journée animée par
Mme Evelyne FRANK Docteur en Lettres et Théologie Protestante,
Professeur de français et de culture religieuse en collège, auteure
d’ouvrages et conférencière

Le ressourcement Spirituel
 Des retraites pour religieux et laïcs
- Du 12 au 18 avril 2015 :
P. Marc HELFER, prêtre du diocèse chargé de la vie religieuse en
Alsace : « Le Royaume de Dieu est au milieu de vous… Chemins
d’Evangile pour Le rencontrer »
- Du 12 au 19 juillet 2015 :
Mgr Vincent JORDY, évêque de St Claude : « Suivre Jésus dans
l’Evangile selon St Jean »
- Du 2 au 8 août 2015 :
P. Tommy SCHOLTES Jésuite domicilié en Belgique : « Vie
personnelle et communautaire-à l’écoute du Seigneur »
- Du 23 au 30 août 2015 :
P. Gérard BILLON, bibliste : « Disciples du Crucifié ; relire sa vie
avec St Marc »

 Des journées spirituelles pour religieux et laïcs: animées par le
Père Antoine ROHMER, prêtre du diocèse
mercredi 11 mars 2015
mercredi 9 décembre 2015
 A partir du livre de Jean Claude KAUFMANN « Ce qu’il y a dans le
sac des femmes », une journée de réflexion :
- Qu’est-ce que je veux emporter dans ma journée ?
- Qu’est-ce qui pour moi est important à emporter dans ma
journée ?
Animée par Mme Evelyne FRANK : le 24 octobre 2015
 Des temps forts pendant l’Avent et le Carême : silence, adoration,
écoute de la Parole et louange.
 « Une annonciation pour toutes les étapes de la vie »
conférence à partir d’œuvres d’art projetées sur écran par
Mme Evelyne FRANK le 3 décembre 2016
 Des possibilités de rencontre avec une sœur de la communauté
pour un temps d’écoute, de partage ou un accompagnement
 Des temps de repos et de recherche de silence dans un cadre où la
nature et l’espace favorisent ce besoin de paix et de sérénité.

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 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

Accès
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

