
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Frais d’animation :  
10€ pour l’après-midi de formation 

Restauration :  
 5€ pour une tarte flambée 
Horaire : 
 15h à 17h : Intervention de Sr Estelle 
 17h00 : pause-café 
 17h30 à 18h30 : contes bibliques avec Béatrice 
 18h30 : soirée tartes flambées 
 

 

 

 

Aujourd’hui où est la Providence ? 

 

 

 
 

Un après-midi de spiritualité et de convivialité : 
Le  samedi 03 juin 2017 

 

Lieu : 

acst.michel@orange.fr 
  

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim 

entrer dans le village 

directionMerxheim-

Guebwiller 

 

mailto:acst.michel@orange.fr


Cet après-midi  de spiritualité et convivialité sera animée par  

Sr Marie Estelle Wolf et Mme Béatrice Schilling 

 
Parler de providence revient à reconnaître l’action et la 

bienveillance de Dieu là où d’autres voient l’effet d’un hasard. 

L’affirmer est un acte de foi qui met en jeu le meilleur des 

ressources spirituelles. 

La providence conduit aux limites du discours sur Dieu. Elle 

relève de son mystère. « Dans les profondeurs insondables de Dieu 

se cache une mystérieuse capacité d’écoute et d’intervention, 

dépassant toute attente et toute compréhension humaines », disait 

le cardinal Martini (1927-2012). 

Sr Marie Estelle Wolf, membre du conseil général de la 

congrégation des Sœurs de la divine Providence, nous propose une 

réflexion sur la spiritualité de la Providence.  

L’après-midi se poursuivra par des contes bibliques  
Les récits bibliques résonnent différemment quand ils sont 

racontés. Ils donnent vie à un texte où la Parole se fraye un 

chemin, surprend, étonne et ouvre à la spiritualité chrétienne.   

Mme Béatrice Schilling est responsable de la pastorale du 

tourisme dans le diocèse de Strasbourg. Elle fait également partie 

d’une  association de conteurs bibliques. Elle nous propose un 

délicieux voyage dans la Bible à travers les contes. Venez, 

écoutez…vous serez émerveillés ! 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à l’après-midi du 03 juin 2017 

A envoyer pour le  15 mai 2017 au plus tard à : 

acst.michel@orange.fr 
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