
(Psaume  99,5) 

Maison Thérèse d’Avila                                   

Couvent Saint Marc   

Gueberschwihr – Alsace 

Le père Jean-Jacques 
DUTEN a été missionnaire 
au Pérou puis au Mexique 
pendant 15 ans. Avec son 
frère le père Dominique ils 
ont fondé un centre de 
désintoxication pour 
accueillir les jeunes 
dépendants   de l’alcool   et 
de la drogue. Ils 
soutiennent par ailleurs des 

www.sainterosedelima.com. 

Dieu est BON, 

Psaume 99,5)  

Le week-end est organisé par                                               
LA FRATERNITE JESUS SAUVEUR. 

Carlos PAYAN est pasteur 
protestant évangélique. Il a 
reçu du Seigneur un amour 
inconditionnel pour ses 
frères catholiques. Il est 
le fondateur du ministère « 
Paris Tout est Possible ». 
Son ministère prophétique 
d’exhortation s’étend 
aujourd’hui  dans   le monde  

francophone. Apprécié pour sa simplicité et son 
humour, il nous entraînera à aimer et servir Dieu plus 
que tout. Sa ferveur pour l’unité des chrétiens vous 
interpellera. 

www.paristoutestpossible.org 

25 au 27 mai 2018  

sa Bonté dure toujours ! 

avec le père Jean-Jacques DUTEN  

& le pasteur Carlos PAYAN  

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes 
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le Père ; et 
je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père 
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. 

Jean 10, 14-17 

Dieu est BON,  
sa Bonté dure toujours ! 

Dieu est BON, 
sa Bonté dure toujours ! 

enfants en situation de précarité (Association Sainte 
Rose de Lima). Il est actuellement vicaire de paroisse  
en  Gironde et prêche pour l’évangélisation et la 
croissance des chrétiens là où on l’appelle. Nous  vous 
invitons  à consulter le  site :  

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes 
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le Père ; et 
je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père 
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. 



Les frais d'inscription : 

 ,

Programme : 

 Adresse du week-end : 

Couvent Saint Marc                                                                       
Maison Thérèse d’Avila                                                                

68420 GUEBERSCHWIHR 

Le couvent Saint Marc se situe                                            
à 15 kms au sud de Colmar. Une fois dans 

Gueberschwihr, la route est indiquée. 

Renseignements et inscription : 

25 Euros par personne. Le chèque est à établir à 
l’ordre de « Association Plus de TOI, Seigneur ! », il 
sera encaissé à sa réception et tiendra lieu de 
validation d’inscription. L’inscription  est gratuite pour 
les étudiants, les prêtres, religieux et religieuses et 
les personnes en difficulté.   

Repas : 

Le chèque repas est à établir à l’ordre de « Maison 
Thérèse d’Avila » et sera encaissé après la session. 

.Hebergement : 

Les hôtels à proximité : 

 Au Relais du Vignoble                                                                                  
33 Rue des Forgerons                                                                                       
68420  Gueberschwihr                    
Tél : 03 89 49 22 22                        

Hôtel Arc en Ciel                                                                                                          
38 route de Sélestat                                                                                                                    
68000 Colmar                                                                                                                            
Tél : 03 89 41 23 33                       

P’tit déj - Hôtel Colbert                                                                                                                   
2 Rue des 3 Épis                                                                                                                 
68000 Colmar                                                                                                                                                                                 
Tél : 03 89 41 31 05          

 

                  Ibis Budget (Etape Hôtel)                                                                                  
15 Rue Stanislas                                                                                                                                                                     

68000 Colmar   
                       tél : 08 92 68 09 31                                  

Les Baladins                                                                                                                     
5 rue des Ancêtres                                                                                                                               

68000 Colmar                                                                                                                 
Tél : 03 89  24 22 24                                                                                                                                                                 

Auberge de Jeunesse                                                                                                    
2, rue Pasteur                                                                                                            

68000 COLMAR                                                                                                             
Tel : 03 89 80 57 39 

Vendredi  : Accueil à partir de 15h                                             
17h à 18h45 : louange et enseignement                                   
20h à 22h: louange et enseignement                                                              
Samedi 9h30 : louange  -  10h : Messe                                                                                                                                                                                         
14h30 à 18h45 : Louange et Enseignement                                                                                          
20h à 22h30: Louange, enseignement et prière                                 
Dimanche 10h : Messe                                                          
15h : envoi.                                              

Mireille : 03 89 62 96 82               
Catherine : 06 69 46 67 39 

Fraternité Jésus Sauveur                                    

Association ‘’ Plus de Toi, Seigneur !  ‘’                                   
Mireille IGNASIAK                                                         
8, rue du Rossberg                                                   

68520 BURNAUPT LE HAUT                  

d.ignasiak@free.fr 

Pour la pension complète au couvent :                                   
contacter Mireille au 03 89 62 96 82                

Nous mettons également à votre disposition une liste 
de chambres d’hôtes, de gîtes et d’hôtels sur simple 

demande.     

Le prix des repas au couvent du vendredi soir au 
dimanche midi sont de 46 €, la réservation et le 
payement se fait avec l’inscription ci-jointe.  

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Je m’inscris au Week-end d’enseignement et de 
louange  qui aura lieu à Gueberschwihr du 25 au 27 mai 
2018 et je verse un chèque de 25€ à l’ordre de 
« Association plus de TOI, Seigneur ! » pour valider mon 
inscription. 

Je prendrai les repas et je verse un chèque de 46€ à 
l’ordre de « Maison Thérèse d’Avila »  pour valider ma 
réservation repas. 

J’ai réservé l’hébergement et les repas par téléphone 
et je verse un chèque de …………….. € à l’ordre de 
« Maison Thérèse d’Avila »  pour valider  ma réservation 
hébergement/repas. 

NOM : …………………………………………………………………………….  

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

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

Code Postal : ……………………………………………………….…………. 

Localité : ………………………………………………………………………… 

Pays : ………………………………………………………………….………….. 

Tel : ……………………………………………………………………………….. 

E-Mail : ……………………………………………………..…………………… 

Le bulletin d’inscription, accompagné des frais 
d’inscription et du règlement pour l’hébergement et 
les  repas si vous les prenez à la Maison Thérèse 
d’Avila sont à envoyer à : 

Mireille IGNASIAK                                                  
8, rue du Rossberg                                                   

68520 BURNAUPT LE HAUT                   
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