
Nous apprécions, en ACI, ces temps forts où nous pouvons mieux découvrir le lien entre 
notre vie et notre foi. Pourquoi ne pas offrir cette chance à des proches, des amis, des 
membres de nos paroisses… ? Prenons le temps de voir qui inviter, pour n’oublier 
personne, même dans notre équipe d’ACI, en leur transmettant cette invitation. 
 
 

 

Il fait beau, il fait Dieu  
   

Il fait beau, il fait Dieu  
Quand nous nous entendons tous bien,  

Quand nous nous écoutons 
Pour que chacun puisse apporter son idée et ses talents 

 

Il fait beau, il fait Dieu  
Quand, dans l’équipe, je ne juge pas  

Quand tu ne dis rien de mal  
et que nous faisons une place à tous. 

  
Il fait beau, il fait Dieu  
Quand je sais partager  

Travailler ensemble 
Quand tu sais dire tes difficultés, 

Et que nous nous donnons des coups de main.  
 

Il fait beau, il fait Dieu  
Quand nous nous serrons les coudes,  

Quand nous savons rigoler  
et prendre du bon temps ensemble 

en particulier lors de nos fêtes. 
 

Il fait beau, il fait Dieu  
Quand nous avons passé  
Suffisamment de temps  

Pour créer un lien entre nous 
Et vivre une vraie amitié.  

 

Il fait beau, il fait Dieu quand je prends du temps 
avec les personnes que j’aime et qui m’aiment 

Du temps avec les personnes qui autour de moi, 
ont besoin d’un encouragement,  

d’une aide, d’un soutien, 
d’une présence et d’un accompagnement. 

 
 
 

ACI Haut-Rhin                            

17, rue de la Cigale 
68200 MULHOUSE          
03.89.60.63.04  
aceaco68@gmail.com 

 

Chers amis, 
 

Jour après jour, nous le vivons et le disons : notre société change 
rapidement. Certaines mutations nous dynamisent, d’autres nous 
inquiètent… Face à ces réalités nous réagissons, nous nous impliquons de 
multiples manières souvent avec d’autres, des personnes, des associations, 
dans la société et en Eglise... 
 

 Pour découvrir tous les enjeux de nos 
initiatives, de nos actions, de nos choix, pour 
le présent et l’avenir de notre société, de 
notre planète et de la « Maison Commune », 
 

 Pour partager ce qui nous fait agir et relire 
nos multiples implications à la lumière de 
l’Evangile, 

Nous vous invitons à notre 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Le WE est ouvert à toutes et à tous, membres ou non de l’ACI.  
Il est possible de participer uniquement à l'une ou l'autre des deux journées 
de ce week-end, soit samedi après-midi soit dimanche pour l’un des 2 temps. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas rester sur place pour la nuit, il est également 
possible de s'inscrire pour les repas (soit le samedi soir, soit le dimanche 
midi).  

Voir talon d’inscription 
                                 

 
 
 

les 22 et 23 janvier 2022 
à la Maison d’Accueil Thérèse d’Avila Couvent St Marc 

68420 GUEBERSCHWIHR (03.89.49.22.98) 

mailto:aceaco68@gmail.com


 

 
 

Samedi 22 janvier 2022 : 
 

14h30 Accueil au Couvent St Marc 

15h00 Présentation des participants, du WE, des intervenants 

15h15  Dans une société en mutation : où sommes-nous impliqués ? 

 Témoignage de Mme Tina Steltzlen et d’autres membres de 
l’Association LEREZO 

 Témoignage de François Debrowolska sur la création d’un 
réseau d’aide à l’emploi 
 

17h00 Pause  
 

17h30  En petits groupes, nous témoignerons de nos initiatives et 
engagements personnels qui traduisent nos propres implications 
dans une « société en mutation » : 

  Initiatives personnelles, Assoc, Mvts Solidaires,  
 

19h00  Dîner - Soirée Libre - Temps de prière - Echanges 
  

Dimanche 23 janvier 2022 : 
 

9h00  Intervention de Jean-Michel Strub - Aumônier de l’ACI 67 et du 
 Miamsi en deux temps : 

 Analyse et enjeux des différentes mutations que nous vivons 
dans les multiples réalités de notre quotidien. 

 La dynamique de l’hospitalité jusqu’à notre « mission 
d’apôtres » 

 

12h15 Déjeuner 

14h00 Evaluation personnelle ou par petits groupes du week-end  
 et préparation de la Célébration 
 

14h30  Le TEMPS de la Fête et du Merci 
  avant de repartir dans le quotidien de nos vies 
          Célébration Eucharistique et envoi. 
 

PRIX DU WEEK-END :  

Grâce à la participation - formation du Diocèse de Strasbourg  

 le WE complet revient à  40 € par participant 
Si uniquement repas : 

 Samedi soir : 10 € - Dimanche midi : 15 €  
 
ACCES AU COUVENT ST MARC DE GUEBERSCHWIHR : 

RN 83, au Sud de Colmar, entre Colmar et Rouffach : sortie Gueberschwihr 
Dans le village, monter à droite, le couvent St Marc se trouve à 3 km au-
dessus du village. 
 

           Dans l'attente de vous accueillir et de vivre avec vous ce week-end  
 

                             L'Equipe territoriale du Haut-Rhin : 
   Martine, Marie-Aimée, Véronique,  

François, Maurice et Jean-Marie 
 

 
 
 

 
 

Talon à renvoyer avant le 16 janvier 2022 ou par mail - tél  au : 
 

 Secrétariat ACI Mulhouse - 03.89.60.63.04 -  aceaco68@gmail.com 

Maison Teilhard de Chardin 17, rue de la Cigale 68000 MULHOUSE 
 ou à  Jean-Marie MEYER - 06.87.52.83.50 -  meyer.jm67@yahoo.fr 

 ou sur https://territoire-du-haut-rhin.assoconnect.com/ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m'inscris au week-end des 22 et 23 janvier 2022 à Gueberschwihr : 

NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………… …………………………..…………………………………………….… 

Téléphone ……………………………………. 

Email …………………………………………………………………… 

Nombre d'adultes (précisez si couple) …………………………………………. 

Je participe au week-end complet avec nuitée : …………………… personnes(s) x 40 € 

Je prends uniquement le repas de samedi soir : ……………….……personne(s) x 10 € 

Je prends uniquement le repas de dimanche midi : …………….…personne(s) x 15 € 

mailto:aceaco68@gmail.com
mailto:meyer.jm67@yahoo.fr

