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Chez Jacky et Caroline Landmann
23a rue de Verdun – 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 44 23 – email : jack.landmann@wanadoo.fr

Présentation de la session de cet été en page 2
Ça se passera où ?...
Découvrez le lac de Thun…
Christusträger Communität
Gut Ralligen am Thunersee
CH-3658 Merligen BE
GPS : 46.707227, 7.725929
L’adresse du site de la communauté
www.christustraeger-bruderschaft.org

Trois petites photos pour vous donner un aperçu… Pour en trouver d’autres, un petit clic sur le lien ci-dessus

Au bord du Lac de Thoune, en Suisse, cette ancienne propriété viticole du Monastère des Augustins d’Interlaken est devenue en 1976 la maison d’hôtes de la communauté des Frères. Y
sont organisés des séjours de vacances pour paroisses ou familles, des retraites ou des séminaires. La beauté du cadre contribue à la détente et l’oreille peut s’ouvrir à la Bonne Nouvelle
de l’Evangile.

✄------------------- BULLETIN D’INSCRIPTION ------ SESSION ETE 2015 ------------------------------------------------------✄
NOM(S) : __________________________ PRENOM(S) : __________________________________
COURRIEL_________________________________________________
ADRESSE__________________________________________________________________________________________
Code Postal ______________ VILLE _____________________________________
Nombre ADULTES _________ Nombre ENFANTS__________
Noms, prénoms et âges des enfants :

1

Programme et inscription à la session de l'été 2015
du lundi 27 juillet (accueil à partir de 17 heures) au samedi 1 août 2015 (midi)

Corina Combet-Galland, professeur honoraire de Nouveau Testament.
SUR LE THÈME DE : ENTRER DANS LA JOIE
Quand Jésus, en ses béatitudes, déclare le bonheur ; quand l'apôtre Pierre invite, en dépit du
malheur, à tressaillir d'allégresse ; quand des discours d'adieu parlent d'une joie que nul ne saurait
ravir, joie qu'un homme soit venu au monde...

Après avoir été une dizaine d'années animatrice biblique au service de l'Eglise réformée de France dans la
région parisienne, elle a enseigné le Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie de Paris.
Elle a toujours aimé partager avec des groupes divers, sur le terrain ecclésial ou à ses marges, la lecture de
cette bibliothèque élaborée au cours des siècles qu'est la Bible.
Sensible au travail de mémoire et à la dimension créative et poétique des textes pour transmettre l'expérience
du divin, elle s'émerveille quand il arrive que la lecture produise cela même dont parle l'Ecriture : un vécu
communautaire.
_____________________________________________

Le lieu de cette session est dans la fraternité des Christusträger, une communauté de confession
protestante, au bord du lac de Thoune en Suisse
du lundi 27 juillet 2015 (accueil à partir de 17 heures) au samedi 1 août 2015 (midi)
Participation financière Journalière
Les prix ci-dessous sont indicatifs et l'argent ne saurait être un empêchement.
Ils correspondent à une nuitée, logement en pension complète.
Comme le vivaient les premiers chrétiens : « Chacun donne selon ses moyens »
Adultes : Entre 60 € et 80€
Enfants : entre 45€ et 70€
Déroulement des journées
Les journées se dérouleront selon le schéma établi par la Communion :
•
temps personnel de lecture et de prière,
•
enseignement et échange le matin,
•
temps libre l’après-midi,
•
temps d’accompagnement et partage.
Inscription auprès de Denise Haberer
directement via le site
ou par écrit :
LE BLANC 26120 MONTMEYRAN
06 13 39 30 67

04 75 59 13 18
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Une nouvelle page se tourne…
«LA COMMUNION DE PÉNOUEL»
Préambule aux futurs statuts de l’Association en cours de création :
La COMMUNION de PÉNOUEL, membre des Œuvres et Institutions des Diaconesses de
Reuilly – OIDR – est un rassemblement de personnes physiques se retrouvant
périodiquement pour partager et vivre ensemble, au travers de réunions, chapitres ou
retraites, les valeurs et enseignements de l’Evangile.
Réunie pour la première fois en 1987, la COMMUNION de PÉNOUEL a pu bénéficier d’un
lieu d’accueil mis à disposition par les Diaconesses de Reuilly : le mas du Gourguet à Vallon
Pont d’Arc, en Ardèche.
C’est en ces lieux qu’elle a su s’affirmer comme un lieu d’accueil, de parole, d’écoute et de
partage.
En 2009, les OIDR ayant opté pour le statut de Fondation, il devenait impossible de
maintenir la COMMUNION de PÉNOUEL dans ce nouveau cadre juridique.
C’est pourquoi :
Lors de la réunion de ses membres à Versailles, le 08 novembre 2014, la COMMUNION de
PENOUEL a pris, à l’unanimité des membres présents ou interrogés par téléphone, la
décision de se soumettre, dans les meilleurs délais, aux statuts d’Association régie par la Loi
du 1er juillet 1901.
Il a été expressément rappelé que le lien de la COMMUNION de PÉNOUEL avec les
Diaconesses de Reuilly était un élément fondateur sans lequel elle n’aurait pu exister et que
ce lien devra être maintenu à l’avenir.
En conséquence de quoi, il a été établi les présents statuts…
Ces nouveaux statuts seront déposés en Préfecture, après validation en Assemblée
Constitutive de

L’ASSOCIATION « COMMUNION de PENOUEL »
Association régie par la Loi de 1901

Voilà à quoi peut ressembler un temps de rencontre Penouel: des gens studieux et sympas !
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