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... Plus qu'un charisme, 

un état d'esprit



Le printemps, fini par arriver. 
Malgré le gel tardif, le jardin de la Maison Saint-Joseph témoigne
aujourd'hui de cette renaissance de la nature qui nous émerveille
tant chaque année.
Et la Maison rouvre progressivement ses portes, toujours avec
prudence et mise en œuvre des mesures nécessaires à la
protection des personnes dans le strict respect de la
réglementation sanitaire.
Les différentes instances de notre association ont poursuivi avec
détermination leur travail pendant ces longues périodes de
confinement, particulièrement en vue de la préparation du
nouveau programme 2021/2022.
Comme vous pourrez le constater, si le programme comporte
bien évidemment les Retraites et temps spirituels habituels,
plusieurs propositions nouvelles voient le jour cette année,
animées par quelques nouveaux visages. 
Cette infolettre vous présente quelques-unes de ces nouveautés.
Il vous reste à consulter le programme complet pour découvrir la
totalité des propositions et pour les faire connaître autour de
vous.
Ainsi, notre Maison Saint-Joseph reste bien inscrite dans le projet
apostolique des Sœurs Saint-Joseph de l'Institut, et dans la
dynamique en cours visant la constitution d'un réseau de
bénévoles au service de cette œuvre aujourd'hui en la
responsabilité conjointe de la Congrégation et des laïcs qui
souhaitent en partager le charisme, dans une véritable
expérience d'Eglise renouvelée et féconde pour le monde
d'aujourd'hui.
Bonne découverte du programme. Nous espérons vous voir et
vous recevoir très bientôt à Vanosc.

Unis dans l'Espérance,

A Propos
Dominique Pascal,

Président de l'association Accueil Maison St Joseph de
Vanosc



ANIMER  2021/2022,  

              

C'est tout un programme !
La Cav, entendre Commission animation de Vanosc, est

chargée de l'élaboration du programme de la Maison.

Composée de 8 personnes, Sr ou laïcs, engagés dans

l'animation du Centre, au profils et personnalités

différentes, cette commission s'enrichie des expériences

et constats de chacun.

Leur leitmotiv ? 

Ils/elles sont tous motivés par le désir de répondre à vos attentes, de vous

former, de vous enrichir spirituellement.

Ce programme 2021/2022, composé par Eliane J., Marie-Thé D., Alain J.,

Dominique P.et les Soeurs Valentine P., Marie-Thé D. et Viviane D. nous

oriente vers de nombreuses perspectives et nous ouvre davantage vers

l'autre.

Aussi, cette année est marquée par le départ d'Eliane qui participe depuis

2015 à cette commission et Dominique, en charge de la Présidence de

l'association.

En signe de notre Gratitude, nous les remercions par un Merci sincère et

chaleureux !

Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à Recherche de

Bénévoles !

 

Pour découvrir le Programme 2021/2022, 

Suivez-moi !

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/06/24/le-programme-2020-2021-est-la/


Laïques formées à l'accompagnement, à l'écoute de leur
temps, proches et investies dans différentes
Communautés d'Eglise, engagées, volontaires... Sylvie, et
Huguette font le choix, comme d'autres l'ont fait par le
passé ou le font aussi aujourd'hui de proposer leur
service à l'animation de la Maison. 

Elles incarnent...
 

Découvrez les portraits de Sylvie Riou, Huguette Gugni à travers
les propositions 2021/2022 que sont Gratitude 

et Rencontre avec l'autre en cliquant sur leur prénom. !
 

 

Ici, l'oeuvre de
Chantal Pays,
Ambiance florale. 
Chantal est à
retrouver cet été
durant la Retraite
"La lumière, le
vent, la terre et
l'eau."

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/01/15/etre-compagnon/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/02/08/la-gratitude/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/03/22/il-etait-une-fois-moi/


 

Depuis leur fondation les Sœurs de Saint Joseph
cheminent avec des laïcs dans la prière, le partage et la

collaboration aux œuvres qu’elles ont initiées.
 

Lire la suite...

FOCUS SUR

La Fraternité

 

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/06/25/en-quelques-mots-la/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/06/25/en-quelques-mots-la/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/06/25/en-quelques-mots-la/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/06/25/en-quelques-mots-la/

