Une halte

PROGRAMME 2021

les Foyers de Charité
participe à la nouvelle évangélisation.

A
matériels et leurs compétences afin que par leur accueil, leur travail et leur prière,
ils portent un témoignage de respect, de charité et de fraternité.
contemporains, croyants ou non, le temps
de retraites spirituelles en offrant un accompagnement discret et bienveillant,

Site internet : www.lesfoyersdecharite.com
Déclarée, vénérable par le Pape François le 7 novembre
2014, Marthe Robin
une authentique vie chrétienne, un don profond à Dieu dans
les conditions particulièrement difficiles qui ont été les
« cassée »
, de bon sens et enracinée
l:d
la visitaient et
leur permettre de trouver Dieu, un Dieu proche et aimant
dans leur propre vie.
« Cette femme est un modèle qui nous est proche : on ne
choisit pas ses épreuves, mais prenant conscience que Dieu
les vit avec nous, à notre côté, on peut choisir la manière de
les vivre, pour rayonner
Sophie Guex, postulatrice.
Le Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure est le Foyer-Centre pour
tous les Foyers de Charité. Si vous êtes de passage à Châteauneuf-depour venir vous recueillir
aménagé pour vous permettre de découvrir sa vie ou répondre à vos questions.
Site Internet : www.martherobin.com

« Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraî che,
il me fait reposer». Psaume 22
«

Prisonniers de la virtualité nous avons perdu le goût et la saveur du réel

pandémie a suscitées appellent à repenser nos modes de vie, nos relations,
surtout le sens de notre existence ».
Pape François, Fratelli tutti.
Vivre une retraite dans un Foyer de Charité peut être une occasion de retrouver le

croyant ou non, quelle que soit sa religion, est
de se rendre disponible pour assumer la réalité du quotidien et envisager de nouveaux
horizons.
Dans un bel é
vous accueille dans la simplicité et la joie.
Découvrez sur ce livret programme : les retraites spirituelles, les temps forts : les
journées. Voir aussi le site internet : www.lewindeck-ottrott.fr
Un accompagnement personnel est possible à votre demande.
souhaite, la célébration de
ucharistie avec les membres du Foyer. Chacun dispose de temps libre pour

se reposer et se ressourcer.
de silence et de recueillement.
Le parc du Windeck » site Internet : www.hotellerieduwindeck.com
Nous accueillons également en séjour individuel ou familial, de quelques jours à une
semaine, toute personne qui
Vous pourrez prendre du temps personnel : vous reposer, vous retrouver, reprendre
ou
visite à des proches, amis ou famille.
Si vous le désirez, vous pouvez vous joindre aux temps de prière de la communauté.
Nous pouvons accueillir une rencontre en famille, entre amis ou collègues, une
formation
dresser votre
demande par mail au Foyer : info@foyer-ottrott.com
Le parc du Windeck, classé jardin remarquable, lieu privilégié de beauté, de

Les RETRAITES 2021
er
❶ Du lundi 1
4 jours (pour 19 h) au

vendredi 5 mars
2021 (vers 16 h 30).

pauvre.
St Luc.
Deux enseignements par jour. Père Etienne HELBERT.

❷ Du samedi 6 (9 h 15) La fatigue, un chemin de conversion ? 2 jours en Carême
au dimanche 7 mars
2 jours 2021 (vers 16 h 30). pour se poser. La fatigue nous tient. Triste constat ! Faut-il se
résigner...ou pas ? Et si la fatigue nous parlait de l'homme, du
sens de la vie, de Dieu, de sa grâce ?

Accueil possible dès le vendredi soir. Bertrand DUMAS

❸ Du dimanche 14
6 jours mars au samedi
20 mars 2021

Retraite avec monodiète de Sainte Hildegarde.
«
» Mc 10, 21
Deux enseignements par jour. Père Francis BRIGNON
Un enseignement par jour et possibi
personnel pour les conseils
Colette PONTABRY

❹ Du jeudi 1er (17 h)
3 jours au dimanche 4

Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hb 2,11
TRIDUUM PASCAL . Deux enseignements par jour.
Entrer dans le mystère pascal. Du Jeudi Saint 17 h au jour de
Pâques après le repas de midi. Père Jean-Claude REICHERT.

❺ Du mercredi 12
(vers 17 h) au
4 jours dimanche 16 mai

"Le Seigneur compte sur nous ! Marthe a su répondre"
En ces jours de fête de l'Ascension du Christ Jésus, prendre le
temps de le contempler et de nous ouvrir à son désir de nous
associer à lui pour l'annonce du règne de Dieu.

avril 2021

2021 (vers 14 h).

Deux enseignements par jour, temps pour le repos, la prière
personnelle et communautaire.

Monseigneur Didier-Léon MARCHAND.

❻ Du vendredi 2 au
jeudi 8 juillet 2021
6 jours

. Une lecture spirituelle des Actes
des Apôtres. Trois enseignements par jour. Accompagnement
personnel à votre demande. Père Gabriel-Marie TCHONANG

❼ Du lundi 2 au
dimanche 8 août
6 jours

Jésus prophète, le Fils !
Deux enseignements par jour. Philippe LE VALLOIS

2021

❽ Du lundi 9 au
6 jours dimanche 15 Août
2021

Le baptême: quelle mission, quelles responsabilités ?
Baptisés, avons-nous pris conscience de la dignité reçue ce jour-là
et pour toujours, de l'aventure de foi et de service à laquelle nous
sommes conviés ? Deux enseignements par jour, du temps pour la
liturgie et la prière, pour le repos et la réflexion dans la nature.

Père Francis BRIGNON et Gisèle GAILLOT

❾ Du lundi 16 au
6 jours dimanche 22 août

"Le Christ est notre prêtre au ciel. Redécouvrir la
célébration de la messe ." La célébration liturgique de la messe et

❿ Du lundi 23 (pour
4 jours midi) au vendredi

Ecouter Jésus, marcher, prier, vivre la fraternité.
Retraite itinérante de 4 jours, animée par une équipe.

⓫ Du samedi 11 au
7 jours samedi 18

Retraite avec monodiète de Sainte Hildegarde. Le 17
septembre, pèlerinage à EIBINGEN (D) La parabole de
: bonne nouvelle pour nous ? pour moi ?

2021

27 août 2021 (16 h)

septembre 2021

⓬ Du dimanche 17
au samedi 23
6 jours octobre 2021

⓭
5 jours

Alfred et Gabrielle MARX, Paul Bernardin, Gisèle GAILLOT et
Amis. Père Claude BREESE.

Deux enseignements par jour. Père Francis BRIGNON
Un enseignement par jour et possibilité
pour les conseils
Marie-France et Claude DELPECH.

« Rendez-vous à Ottrott » Une semaine ouverte à tous, avec
ou sans handicap, pour s'accueillir mutuellement, se ressourcer
dans la nature, se poser devant Dieu. Chacun peut participer
1, 2, 3 ... ou 6 jours, entre le dimanche 17 octobre à 17 h et le
samedi 23 octobre à 14 h. Chaque jour de la semaine forme un
tout, de 9 h à 18 h 30. Virginie KIENINGER et UNE EQUIPE.

.
Du dimanche 24 (vers
17 h) au vendredi 29
St Marc.
(vers 16 h) octobre
Deux enseignements par jour. Père Etienne HELBERT
2021

Du lundi 27 au
4 jours vendredi 31
décembre 2021

⓮

nt mutuellement au
service de notre pleine présence à ce que Jésus est, et offre.
Deux enseignements par jour. Père Jean-Claude REICHERT

« Il a fait sa demeure parmi nous.» Méditer le mystère de
Noël avec un psaume. Liturgie avec la communauté. Deux
enseignements par jour. Père Jean-Claude REICHERT.
Pour ceux qui restent à la veillée départ le 1er après le petit
déjeuner.

VEILLEE DE PRIERE NOUVEL AN
Chaque année, est proposée une veillée de prière du 31 décembre au 1 er janvier. Amis
du Foyer, vous pouvez inviter vos connaissances et nous rejoindre dès le repas à 19h.

Merci de vous annoncer. Courriel : info@foyer-ottrott.com

tél : 03.88.48.14.00

Apprendre à écrire une icône
Du vendredi 25
(pour le repas de midi)
au dimanche 27 juin 2021
(après le repas de midi).

« En ta lumière nous voyons la lumière » psaume 36
dans une ambiance de silence et

Dimanche 11 avril 2021

SOBRIETE ET BONHEUR ?
« La densité d'une vie dite
ordinaire »
Par Bertrand DUMAS

Stage animé par Maria Theresia VON FÜRSTENBERG, iconographe.
et artiste peintre.

« Une Église verte »
Ateliers animés par des Amis.
De 9h 15 à 17 h

Une journée avec Saint
Samedi 2 octobre 2021
Temps de prière, causerie, repas, échanges, clôture et
envoi. De 9 h 30 à 16 h Avec le Père Etienne HELBERT.
Pour ceux qui veulent rester le dimanche, celui-ci est animé par
Philippe. LE VALLOIS.

UN CYCLE DE JOURNEES
Avec Philippe LE VALLOIS:

De 9 h 15 à 16 h Suite du cycle commencé en 2020.

Cycle : Quatre
journées
Dimanche
21 mars
2021 avec«Jésus:

» (Luc 7,16)

Dimanche

18 avril 2021

« Qui me voit, voit le Père » (Jean 14, 8 )+

Dimanche

9 mai 2021

Retour sur les journées précédentes, synthèse et questions.

Dimanche

3 octobre 2021

« Voici

Dimanche

7 nov. 2021

«

Dimanche

12 déc. 2021

«

» (Jean 29, 5)
? » (Matthieu 13,54 ; Marc 6,2)
» (Luc 7,16)

UN CYCLE DE JOURNEES
ssociation Française Luisa PICARRETTA et le père G. M. TCHONANG
Samedi

27 mars 2021

La sainteté dans la Divine Volonté. De 9 h 15 à 16 h 30

Samedi

17 avril 2021

Samedi

8 mai 2021

Samedi

12 juin 2021

Samedi

16 oct. 2021

Deux enseignements,
célébration de
Journée de recueillement en silence, y compris le déjeuner.
Temps convivial à partir de 16h.

Samedi

20 nov. 2021

Samedi

11 déc. 2021

Accueil pour le sacrement de réconciliation.
A noter :
Philippe Levallois.
Voir la page précédente.

Accompagnement personnalisé pour couples
Avec Gisèle GAILLOT, membre de la communauté, conseillère conjugale et familiale du
Pour vous préparer au
sacrement du mariage, ou pour relire votre vie de couple. Tél. portable : 06.70 05 44 77
ou courriel : giselegaillot@wanadoo.fr

Un accueil tout particulier
➢ Pour les étudiants qui veulent réviser leurs examens dans un cadre paisible.
➢ Pour les prêtres, religieux, moines
moyen séjour.
➢ Prendre contact : info@foyer-ottrott.com Tél : 03.88.48.14.00

Ecole de prière pour enfants et adolescents.
Ecole de prière pour enfants et adolescents
Du 11 au 18 juillet 2021
contact EPJ enfants 7 à 12 ans :
Anne FUCHS : 06 31 22 97 30
Contact : EPJ ados 13 à 18 ans :
Claudine KALT : 06 35 96 97 25
e-mail: epj.alsace@gmail.com infos et inscriptions
également sur www.lecep.net

Contact : Foyer de Charité - 51 rue Principale - 67530 OTTROTT
Tél. : 03 88 48 14 00 E-mail: info@foyer-ottrott.com
Site Internet: www.lewindeck-ottrott.fr
ACCES.
- Coordonnées GPS : 51 rue Principale 67530 Ottrott

- La gare la plus proche est à OBERNAI. A la gare de
Strasbourg prendre un train à destination de Sélestat
via Molsheim ou Barr; nous venons vous chercher à la
-Ottrott est à proximité (20 minutes en voiture) de
. Le train Strasbourg Obernai

.

-En bus CTS : A Strasbourg à la gare routière (place

des Halles) prendre la ligne 257 direction Klingenthal Champ du Feu pour vous emmener jusqu'à Ottrott.
La ligne 262 Erstein Obernai - Ottrott peut être
utile.
INFORMATIONS PRATIQUES

Durée des retraites pour les retraites de 6 et 7 jours :

indiqué, la clôture se fait le dernier jour après le repas familial de midi.
Exceptions : pour les autres retraites, lire attentivement le « calendrier des retraites ». Les heures

Objets à apporter : bible, carnet de notes, chaussures pour la promenade. Pour les prêtres une
aube. (Les draps et les serviettes de toilettes sont mis à disposition).
Frais de séjour : Les Foyers de Charité sont ouverts à tous ceux qui désirent venir vivre une
retraite spirituelle, indépendamment de leurs moyens financiers.
La bonne marche de chaque Foyer repose essentiellement sur la participation financière des
retraitants et le travail des membres de la Communauté.
Lors de la retraite, vous serez invités à participer librement aux frais de votre séjour.

Inscription aux retraites :

Par courrier : Foyer de Charité - 51 rue Principale - 67530 OTTROTT
Par internet : Sur le site internet: www.lewindeck-ottrott.fr Par mail : info@foyer-ottrott.com
(à détacher et à renvoyer au FOYER DE

Monsieur

- 67530 OTTROTT)

Mme
Pr

Je désire participer à la retraite
à la Journée
à entrer dans la démarche de la retraite et le silence pour moi-même et à respecter
le silence des autres retraitants
 à Châteauneuf  dans un autre Foyer 

le soir du jour indiqué (et non la veille) et resterai
Je désire être pris en charge en
Signature.

