Se connaître et comprendre les autres
avec l’ennéagramme
24—25 octobre 2015
Maison d’Accueil
Les Amis de la Providence
Couvent de Saint Jean de Bassel
L’ennéagramme aide à comprendre ses différents
modes de fonctionnement et réactions face aux diverses situation de la vie quotidienne.
Connaître les différents types de personnalités permet aussi de comprendre les
personnes de notre entourage et par là être en meilleure relation avec elles.
Chaque session est basée sur la participation active de chaque membre.
Alterneront des temps :

d’introduction aux éléments majeurs de la méthode

D’appropriation personnelle par l’observation d’expériences personnelles

D’échanges en petits groupes

De panels.

Communauté de paroisses
Saint Barthélemy
http : //www.sarrebourg.catholique.fr
Mel : presbytere@sarrebourg.catholique.fr

Sarrebourg
Diane-Capelle
Hau t -C l o ch er , Hesse
H o f f , I ml i n g , L a n g a t t e
Xouaxange-Bébing

Semaine du 14 au 20 septembre 2015
Lundi 14 septembre


14h00 à Langatte : Rencontre Equipe du Rosaire.

Mardi 15 septembre

18h00 à Haut-Clocher : Chapelet en l’honneur de Notre Dame
des douleurs.

Jeudi 17 septembre


20h30 salle st François : « Lectio Divina » (évangile du dimanche).

Vendredi 18 septembre



15h00 au presbytère : Réunion : Liturgie de la Parole pour les enfants.
20h15 église de Danne et Quatre Vents : Soirée Top Louange.

Dimanche 20 septembre


15h00 St Ulrich : Vêpres et Bénédiction du St Sacrement..

La participation à ces sessions s’appuie sur la bienveillance, la discrétion, le respect des autres et de leurs convictions.

Dimanche 13 septembre : 24ème Dimanche ordinaire

1ère session du 24.10 (9h30) au 25.10.2015 (17h30)
Cette session est une introduction à l’ennéagramme comme moyen de connaissance de soi et chemin d’évolution personnelle. Il permet de prendre conscience
et de nommer à la fois nos forces et nos fragilités, nos dynamismes et les automatismes qui freinent un authentique accueil de soi et des autres.

Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Marc 8, 29

2ème session du 02.04 (9h30) au 03.04.2016 (17h30)
Approfondissement de ce qui a été découvert dans la 1ère session. Cela permet
de mesurer le chemin parcouru pour continuer à croître dans l’acceptation de soi
et l’ouverture aux autres. La session met l’accent sur les dynamiques relationnelles et les chemins d’évolution.
3ème session - Octobre 2016. Ennéagramme et vie spirituelle.
Merci d’envoyer votre inscription au plus tard le 18 octobre 2015
Association « Les Amis de la Providence »
14, rue Principale B.P. 2
57930 SAINT JEAN DE BASSEL - Tél. : 03 87 03 00 57
amisprovidence@orange.fr
www.divine-providence-stjean.org

Avec nous, dans la joie et la peine

« Et pour vous, qui est Jésus ? » Cette question, personne ne peut se permettre de l’éluder, car la réponse que nous y apporterons aura un impact sur la
paix et la joie que nous ressentirons. Elle influencera même notre façon d’être et
d’agir.
Il y a de nombreuses années, un animateur de retraite chevronné m’a dit :
« N’oubliez jamais que Jésus s’intéresse à vous. » Et en effet, je n’ai jamais oublié. Si Jésus s’intéresse à nous, cela signifie qu’il est avec nous pleinement à
chaque instant de notre vie. Il est là dans la joie comme dans la peine. Nous pouvons lui faire confiance car il saura nous guider dans les moments de grande
confusion. Lorsque nous sommes en situation d ’échec, nous pouvons compter
sur son indulgence. Et il nous mènera à la plénitude de la vie où notre relation à
lui n’aura pas de fin.
Jésus, tu t’intéresses à moi. C’est ainsi que tu seras toujours pour moi. Fais
que je ne puisse jamais t’oublier, car me souvenir de toi sera pour moi une source
permanente de paix.
Fr. K. G. (Parole pour chaque jour)

LUNDI 14 septembre : La Croix Glorieuse

•

Sarrebourg

•

18h30 messe

MARDI 15 septembre : St Roland

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Marguerite SCHMITT, son frère l’Abbé Emile
SCHMITT et leurs parents ; Alfred NOSAL (2ème ann) ; Pascal
Fabrice ETOUNDI (2ème ann)

MERCREDI 16 septembre : Ste Edith

•

Sarrebourg
10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »

•

Hoff
18h00 messe

JEUDI 17 septembre : St Robert

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence Erckmann-Chatrian (cette messe
remplace celle du samedi 19 septembre.)
18h30 messe

VENDREDI 18 septembre : Ste Nadège

•

Sarrebourg
8h30 messe pour Emma et Valentin CHELY

SAMEDI 19 septembre : Ste Emilie

•

•

Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h30 messe dominicale pour Emile LALLEMAND et l’Abbé Emile
SCHMITT

Imling
18h30 messe

DIMANCHE 20 septembre : 25ème Dimanche du Temps Ordinaire

•

Haut-Clocher
9h15 messe pour Fam. Léon HERTZOG ; Pierre LITTNER

Hoff
9h30 messe pour Fam. TRAPP, Georges DOUX, Evelyne et Jérôme
NEDJMA ; Fam. GUICHARD- LADAIQUE

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Jérôme BIER ; Intention Particulière ; Joseph
ZOLGER ; Roger et Lucienne FIRTION (30 ans) ; Fam. KLUPAKCOFFE ; Marie France, Didier et Jean SCHOUBRENNER ; Alfred
NOSAL (2ème ann) ; Fam. MAUCTA–ROECKEL et Fam. Maria
ROABE ; Intention Particulière

Diane-Capelle
10h45 messe pour Fam. JACQUOT- GEOFFROY

•
•

Hesse
11h00 messe pour Fam. OLIGER–GROSSE-MASSON

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Les Défunts et Vivants
d’une Famille Bienfaitrice de la Paroisse ; Intention Particulière
Equipe des fleuristes
Notre église est toujours bien fleurie, mais l’équipe des fleuristes
s’essouffle. Elle a besoin de renforts. Si vous aimez les fleurs et la
décoration, venez rejoindre l’Equipe. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser au presbytère aux heures de permanence.

Rappel des horaires de l’accueil au presbytère
Les mardis et vendredis matins : de 9h15 à 10h15
Du lundi au vendredi après-midi : de 14h00 à 17h00.

Conférence de présentation de thèse de l’abbé Léonard
Le vendredi 9 octobre 2015 à 20h00 à la salle du Casino, l’abbé Léonard
présentera de manière accessible à tous, les travaux de la thèse de
doctorat qu’il a soutenue à l’Université de Théologie Catholique de
Strasbourg au début du mois de septembre. N’hésitez pas à venir écouter
cette intervention. Entrée libre.

Appel à hébergement de pèlerins
A l’occasion de la Conférence sur le climat COP 21 à Paris, les églises
catholiques et protestantes d’Allemagne organisent une marche vers la
capitale. L’un des itinéraires passera à Sarrebourg le 10 novembre 2015.
Les personnes qui pourraient accueillir des marcheurs pour la nuitée (dîner,
hébergement et petits-déjeuners) du 10 au 11 novembre 2015 peuvent se
faire connaître à l’accueil du presbytère. Les marcheurs seront pris en
charge à Niderviller et repartirons de Sarrebourg. En cas de besoin, un
covoiturage peut être organisé pour les transporter sur les lieux
d’hébergement. Nous attendons une cinquantaine de personnes. Merci de
votre accueil.

