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Une seconde fois cette année, votre Maison Saint-Joseph a du
renoncer à vous accueillir dans ses murs. Elle n'a pas pour autant
cessé de s'affairer, non seulement pour conserver en bon état ce
lieu dédié à bien vous recevoir, mais encore, à distance, pour
vous proposer des pistes, des points, des textes, pour que la
Parole de Dieu, particulièrement dans la période de l'Avent,
continue à vous accompagner, vous nourrir et vous réjouir.

Si nous ne savons pas encore précisément à quelle date nous
aurons la joie de rouvrir la porte de la Maison Saint-Joseph de
Vanosc, nous restons très vigilants sur l'évolution de la situation
sanitaire ; mais, vraisemblablement sous le couvert d'un
protocole sanitaire adapté et actualisé, nous nous tenons prêts
pour ce grand jour !

Espérons que l'année 2021 nous soit plus douce, plus propice
aux rencontres, aux partages, au bon déroulement de toutes nos
propositions, celles prévues et d'autres à venir.
N'hésitez pas, en attendant, à consulter régulièrement le site
internet de la Maison, site qui, lui, ne ferme jamais ! Il peut
positivement contribuer à maintenir entre nous un lien essentiel,
dans la fraternité. www.maisonstjosephvanosc.com

Bon chemin dans cette nouvelle année qui s'annonce. Que l'Esprit
de Noël, fête de l'espérance et de la vie accomplie nous habite,
qu'il nous console, apaise nos angoisses, sèche les larmes de ceux
et celles qui sont dans la peine, et nous ouvre résolument un
avenir lumineux à la suite du Christ, dans la réalité de notre
monde si imparfait, au milieu de nos frères et sœurs en
humanité, dans Sa Paix. Un avenir d'espérance.

A très bientôt  à Vanosc.

A Propos
Dominique Pascal,

Président de l'association Accueil Maison St Joseph de
Vanosc



UN PARTENARIAT SOEURS/LAÏCS

A la Maison St-Joseph de Vanosc, depuis de nombreuses années,
la communauté en collaboration étroite avec des laïcs : salariés et
bénévoles engagés dans leur mission, cherche à proposer un
accueil simple, convivial, pour favoriser un climat de liberté et de
partage fraternel. 

La mission et les propositions du Centre s’enracinent dans le
projet des Sœurs de Saint-Joseph : 

«Accompagner l’expérience humaine et spirituelle 
de toute personne, dans un esprit de simplicité et

de cordiale charité.» 

C’est cette expérience que nous souhaitons partager avec ceux et
celles que nous accueillons, pour un temps de retraite spirituelle,
de repos, une formation, un approfondissement.  

« Que se déploie toujours en eux la Vie 
qu’ils ont reçue. »

 

 
 

Pour en Savoir + sur l'histoire des Srs de St Joseph
Cliquez-ici !

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/01/15/un-partenariat-soeurs-laics/


Par définition, le compagnonnage est un système
traditionnel de transmission de connaissances et de
formation à un métier, qui s'ancre dans une
communautés de compagnons. 
Un aspirant compagnon se forme à un métier à travers
une série de pratiques éducatives encadrées par la
communauté qu'il souhaite rejoindre. 

Etre compagnon
 

Découvrez, ici, le billet de Jean Berger, Sj, qui nous parle
du compagnonnage et de son importance pour Ignace de

Loyola...

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/01/15/etre-compagnon/


LA PAROLE

est aux bénévoles

 

 

Geneviève et 
Jean-Luc 

Albert

Joëlle

Appelés, invités, volontaires les raisons de s'impliquer
pour la Maison sont nombreuses.

Aussi, découvrez les témoignages d'expériences de
compagnonnage 

 

ICI !

https://maisonstjosephvanosc.com/2020/09/04/cet-ete-a-la-maison-vos-temoignages/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/01/15/la-parole-est-aux-benevoles/

