Halte spirituelle
Région EST

Lorsque vous arrivez à Trois Epis, vous diriger
vers le grand parking des Antonins vous permettra de
vous garer facilement.
Pour rejoindre notre lieu de réunion, il vous suffira
de prendre le sentier qui monte le long du jardin de la
spiritualité (montant vers la grande chapelle) en suivant
le fléchage
Notre salle : salle Notre Dame
A votre disposition pour répondre à vos questions

à

Notre Dame aux Trois Epis
samedi 13 octobre 2018
de 9 h à 17 h environ

Françoise : 06 63 29 26 17
lucot.francoise@outlook.com
Michèle : 06 10 3375 12
michele.durupt@sfr.fr

Bulletin d'inscription

Acf-- Région EST

Halte spirituelle du 13 octobre 2018
à Notre Dame des Trois Epis

arrivera la
veille …...............................oui.......................non..
....
joint un chèque de 30 euros libellé au nom de
l'Action Catholique des Femmes en règlement
de la journée qui ne sera débité qu'après le 13
octobre. En cas de désistement tardif (sauf cas
de force majeure), ce chèque sera encaissé.
A renvoyer cette partie
avant le 3 octobre 2018 à :

gauche uniquement

Michèle DURUPT
NOM...............................................Prénom.............
2B chemin de Lambertfaing
.......................
88120 CLEURIE
Adresse...................................................................
.........................
Code
postal....................................Ville............................
Si vous avez opté pour une nuit à Trois
..............
Epis, réserver directement avec l'accueil .Le
N°Téléphone..................................Portable...........
coût est à régler à l'accueil des Trois Epis .
........................
Adresse
Contact : Monsieur Bernard NAST
courriel....................................................................
Téléphone : 03 89 78 95 95
..........
Mail : accueil@ndtroisepis.fr
s'inscrit à la journée à Trois Epis

notre bâton de pèlerin et avancer.

Adresse postale :
Accueil Notre Dame des
Notre journée spirituelle se fera à Notre Dame des Trois
Trois Epis
Epis et nous permettra de relancer une nouvelle année de
18 rue Thierry Schoere
réflexion et d'action.
68140 TROIS EPIS
Déroulé de la journée :

Tarifs : pour une nuit en demi pension :
49 euros pour une personne seule
45 euros / personne pour une chambre
partagée

Après une temps d'accueil, de prière et d'informations,
nous serons attentives à la parole de Gabriel GIRROY notre
aumônier régional. La matinée se terminera par une célébration
à la chapelle.
12 h repas

Ce prix comprend : le dîner, la nuitée et le petit
déjeuner
L'après midi débutera par l'intervention de madame
A cela s'ajoute la taxe de séjour soit 0,77 euro Dominique FUCHS, animatrice de la zone de Mulhouse,
qui nous parlera de la famille d'aujourd'hui, ses formes, ses
forces et ses faiblesses, sa place dans la société.
Puis un temps de carrefours.
Vous aurez un programme plus détaillé à votre arrivée
dans vos dossiers.

Hé oui, l'été plein de soleil touche à sa fin, les vacances
sont terminées ; il est temps pour nous de se retrouver, reprendre

La journée vous coûtera 30 € qui représentent :
–
–
–
–

rendit au marché de Niedermorschwir pour y acheter du blé .

le pot d'accueil
la location de la salle Notre Dame
le repas de midi
la rémunération de l'intervenante

Passant devant le « chêne à l'homme mort », il s'arrêta.
Un paysan était mort au pied de ce chêne et selon la coutume,
une image pieuse y avait été fixée, incitant les passants à prier
pour le repos de l'âme de cet homme.
Le forgeron s'agenouilla et pria avec ferveur. Il s'apprêtait
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin d'inscription à se remettre en chemin lorsqu'une grande lueur éclaira la forêt.
ci- joint et l'envoyer dûment rempli et accompagné La Vierge Marie apparut, vêtue de voiles blancs ; elle tenait dans
de votre chèque de 30 € à Michèle Durupt notresa main droite trois épis, dans sa main gauche un glaçon.
trésorière régionale.
« Ce glaçon lui dit-elle symbolise les fléaux qui vont punir
Vous pouvez vous inscrire individuellement ou voir les impies, ces trois épis symbolisent l'abondance qui
avec votre responsable d'équipe locale ou départementale récompensera les vertueux. Raconte ce que tu viens de voir et
pour vous grouper ( moins de timbres).
entendre au village »
Vous avez aussi la possibilité d'arriver la veille à la
Arrivé au marché, le forgeron ne souffla mot à personne.
maison d 'accueil ; dans ce cas merci de vous adresser Mais quand il voulut charger le sac de blé qu'il venait d'acheter,
directement au site (voir les coordonnes sur bulletin le sac resta fixé au sol.
d'inscription) ;
Le forgeron fit alors part à l'assistance du message que lui
avait confié la Vierge Marie et tous crurent à son récit.
Une chapelle fut alors érigée et ce fut le début de
nombreux pélerinages.

Origine de Trois Epis
En mai 1491, le forgeron d'Orbey, Dietrich Schoeré, se

INVITATION
Journée spirituelle

13 octobre 2018
de 9 h à 17 h

Notre Dame aux Trois Epis

