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Un goût de fraternité
Les lieux d’accueil retrouvent
ces premiers jours de juillet une
animation qui donne un bon «
goût de fraternité ». Tous ceux
qui arrivent à Notre Dame pour
une journée, un week-end ou
quelques heures, disent leur
bonheur de sortir de cette
période de pandémie et de
pouvoir vivre échange et
rencontre dans une ambiance
détendue et chaleureuse.

Groupes de jeunes de centre
de loisirs ou de MJC, groupes
d’adultes de diverses sen-
sibilités, l’association N.D. de
Grâces va jouer à plein son rôle
d’accueil pendant cet été.

Beaucoup de personnes
connaissent déjà les lieux, elles
les redécouvrent avec joie.
Tous soulignent le calme et les
possibilités données par les
maisons, l’oratoire et le Clos…
sans compter le cadre de la
nature toute proche qui permet
marches et balades favorables
aux échanges.

Sortir du cadre familial habituel,
est pour beaucoup l’occasion
de vivre un temps « en
fraternité ». Les espaces de
notre lieu d’accueil favorisent
les rencontres en petits
groupes, les échanges à
plusieurs, ils donnent envie de
sortir de soi et de mieux
connaître ceux qui nous
entourent. La vie fraternelle est
possible ici ! C’est elle qui a
permis l’aménagement de ces
lieux et leur entretien.

Un goût de fraternité bien

nécessaire dans notre société et

qui peut se diffuser ! Nous

pourrons en faire l’expérience lors

de la fête de l’Association le 4

septembre prochain.

 

Louis Tronchon
 

Haltes Spirituelles
Reprise des haltes le 2ème

vendredi du mois,  de 9 h à 16h.
Cette année, l’équipe d’animation
a choisi  comme fil conducteur  

 « les fruits de l’Esprit »… 
 

Vendredi 8 octobre 
La Prière   

 Vendredi 12 novembre 
La Paix 

Vendredi 10 décembre 
La Douceur 

 

Profitez de ce temps pour faire
une pause et vous ressourcer
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Maison Élisabeth
Ce jeudi 1er juillet au matin, l’association a reçu une dizaine d’entreprises retenues à la suite de l’appel
d’offres pour la réalisation de la maison Elisabeth. Nous avons commencé par le maçon, Bati Rénov de
Chambles et terminé par l’entreprise qui assurera la mise en place de l’assainissement. Bernard Treve, notre
architecte était à la manœuvre avec Alain Bertin. Il y avait urgence, car les prix des matières premières
augmentent considérablement. Tous ces responsables s’inquiètent d’ailleurs pour leur fourniture en bois, fer,
cuivre, etc. Les travaux démarrent début octobre.

  A VOS
AGENDAS

Session d’été avec Bernard Durel 
Le nombre de places encore disponibles est désormais très limité. Veuillez nous
en excuser. Nous étudions la possibilité d'une retransmission en direct sur
Internet : Inscription  et information sur le site : https://www.centre-spirituel-
notredamedegraces-chambles.fr/

Du 16 au 20 août  : Etre, Renaitre, pour devenir vivant

La révolution qui doit changer le monde commence par soi-même… dixit
Maurice Zundel.  Une nouvelle session animée par Bernard Durel, dominicain, à
partir de l’ouvrage de M. Zundel Quel homme ? Quel Dieu ? Une semaine pour
expérimenter, le silence, la vie intérieure, le détachement de soi, et qui sait …
Dans l’aventure de cette vie intérieure, peut-être pourrons-nous goûter, sentir,
vivre ce que signifie : Etre, Renaître pour devenir vivant ? 

Cinq jours à faire l'expérience d'une vie collective recueillie et fraternelle. Cinq
jours où alternent temps d'assise, enseignement, ateliers et étude d’extraits de :
Quel homme, quel Dieu ?

Fête à Notre Dame de Grâces
Samedi 4 septembre 2021 à 10h30

Amis, adhérents, participants à l'une des activités présentes à Notre Dame de
Grâces, vous êtes tous invités à cette journée de rencontre et d’amitié. Au
programme : Un temps pour célébrer la création et Dame nature, pic-nique,
après-midi récréative, présentation des projets d'animation de l'année prochaine.

Dans un esprit de fête, nous serons heureux de vous retrouver, de partager vos
envies puis de vous présenter les étapes de construction de la maison Élisabeth, 

Gîtes et Hospitalité

Ici, à Notre Dame de Grâces, il fait bon vivre et
la fraîcheur est encore au rendez-vous. Après le
toilettage de printemps, notre équipe travaux
vous passe le relais et part en vacances. 

Venez et profitez de deux ou trois jours dans un
studio. Ça vous changera de la ville et les
balades aux alentours sont tranquilles et
agréables. Vous pouvez compter sur Louis, il se
fera un plaisir de vous conseiller. 

 

Une ambiance, des talents, un collectif
L’équipe travaux consacre un jeudi par mois pour l’entretien du site : taille des arbres en hiver,

jardinage, nettoyage, suivi des literies, électricité et menuiserie, remise en état des bancs et tables
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extérieurs, évacuation du contenu de la grange en préparation du chantier de la maison Élisabeth…

des moments de complicité, de bonne humeur où chacun trouve sa place, merci aux bénévoles :

Bernadette, Nicole, Louis, Alain, André, Bernard, Baby, Christian, Jean Marc, Pierre. 

Pour accompagner le développement du site, nous recrutons avec l’envie de partager cette

convivialité et de poursuivre la mission. Soyez des nôtres, contactez André FOUVET (tel. ci-

dessous).

Association Notre Dame de Grâces 42170 Chambles - Tél: 09 88 39 18 23
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