
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberbronn se trouve à 50 km  

au nord-ouest de Strasbourg 

 

Au cœur de ce village au  

nom de source Oberbronn 

un lieu où s'arrêter pour écouter 

la Source qui jaillit sans cesse 

pour la Vie et le Bonheur   

des hommes : 

Le Christ-Sauveur 

La prière communautaire est ouverte à tous 

Le samedi : 

    07 h 00 Laudes et Eucharistie 

  09 h 00 Eucharistie 

 18 h 00 Vêpres 

Le dimanche : 

 09 h 00 Eucharistie 

 17 h 45 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Du lundi au vendredi : 

 07 h 30 Laudes 

 09 h 00 Eucharistie 

 17 h 30 Vêpres et Eucharistie   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Année 2018 

 

Le Couvent 
d’Oberbronn 

Dans un           
HAVRE de PAIX 

Un lieu de rencontre, 
d'échange  

et de prière        



 

 

Retraites spirituelles  
 

 

 

 

 

1. Mardi 20 au mardi 27 mars 2018 

Écoute Jésus te parler dans l’Évangile 
Père Francis Goossens – Marianiste 
 

 

 

2. Lundi 14 au lundi 21 mai 2018      

Ne désespère jamais  
Père Michel Hubaut - Franciscain 
 
 
 

3. Lundi 18 au lundi 25 juin 2018       

Regarde Jésus qui guérit 

Père Francis Goossens – Marianiste 
 

 

 

4. Lundi 10 au lundi 17 septembre 2018 

   Retraite pour les sœurs jubilaires, 

                 ouverte à tous 

Avec Saint Matthieu, suivre Jésus vers le 

Royaume où les petits ont la première place. 

Mgr Jean Paul Mathieu 

 Évêque émérite de Saint-Dié 
 

 

 

Les retraites 1-2-3-4 
débutent le jour même à 17 h 

et s'achèvent le dernier jour à 9 h 
 

Merci d’apporter Bible et Prière du Temps Présent 
 

5. Jeudi 28 juin - 12 h  

 au dimanche 1er juillet 2018 - 14 h 

Retraite réservée aux personnes laïques 
 
 
 
 
 

Récollections 
 

 

 

 

Mercredi 29 novembre 2017 de 10 h à 18 h 30  
La messe, telle que le Concile l’a voulue pour les 
chrétiens (en partant de la Présentation Générale 

du Missel Romain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 février 2018 de 10 h à 18 h 30 

La profession religieuse, engagement de l’homme 

et consécration de Dieu 
 
 
 

Ces journées sont animées  
par Mgr Pierre Raffin, Évêque émérite de Metz 

 

Deux conférences, un temps de prière personnelle, 
la célébration de l’Eucharistie vous sont proposés. 

 
 

Conférences 
L’Évangile selon St Jean (principales péricopes) 

 

présentées par Mgr Pierre Raffin 
 

 Mercredi 6 décembre 2017 de 10h à 11h 
 Mercredi 3 janvier 2018 de 10h à 11h 
 Mercredi 7 février 2018 de 10h à 11h 
 Mercredi 14 mars 2018 de 10h à 11h 
 Mercredi 4 avril 2018 de 10h à 11h 

 Mercredi 2 mai 2018 de 10h à 11h 
 Mercredi 6 juin 2018 de 10h à 11h 

 
 

Tables rondes de 19 h 30 à 22 h 

 

animées par Monsieur Régis Joseph 

ancien directeur de la Chambre d’Agriculture de 
Chartres 

 

Quelle Église et quels chrétiens 

pour le pape François ?  
 

Prenons pour guide les dernières recommandations 
du Christ aux Apôtres avant son arrestation :  

 
« Je suis le chemin, la vérité, la vie » 

 
 Jeudi 16 novembre 2017   Le Chemin 
 Jeudi 22 février 2018      La Vérité 
 Jeudi 12 avril 2018      La Vie 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Une communauté de Sœurs 

du Très Saint Sauveur 

anime la vie de cette maison 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Autres possibilités  
 

- Vivre des temps liturgiques  
dans un climat de convivialité, d’échange et  de 
prière. Deux, trois jours ou plus pour célébrer les 
fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte  

- Séjour individuel 
- Retraite individuelle ou en groupe 
- Sessions – séminaires 
- Accueil de groupes de jeunes 
-  Séjour de tout groupe à vocation spirituelle et 

apostolique 
 

Pour les personnes qui le souhaitent,  
une sœur de l'équipe "Accueil"  

se tient à leur disposition  
pour un échange. 

 
 

Hébergement 
 

Hébergement en chambre individuelle ou double. 
Possibilité d’accéder aux étages par les ascenseurs. 
Salles de réunions, salons avec TV, chapelles, accès 

internet. 
 
 

Moyens d’Accès  
 

- par le train : gare de Strasbourg et 
correspondance pour Niederbronn  
(sur demande, une voiture de la maison peut 
vous y attendre : 3 km)   

- par la route 
o Autoroute A4,  
. en venant de Strasbourg : sortie Haguenau ; 

puis N.62  et direction Sarreguemines - 
Niederbronn puis Oberbronn. 

. en venant de Paris : sortie Sarreguemines ; 
puis direction Haguenau - Niederbronn puis 
Oberbronn. 

o N 4  jusqu'à la sortie de Phalsbourg - direction 
Oberhof - Bouxwiller - Ingwiller - Zinswiller - 
Oberbronn.  

 
 

Inscription / Renseignements 

L’inscription se fait par écrit, à l’aide du bulletin ci-
contre, accompagné d’une enveloppe timbrée pour 
confirmation, à envoyer à :  

Maison d’Accueil 
des Sœurs du Très Saint Sauveur 

2, rue Principale – 67110 Oberbronn 
03 88 80 84 59/50   Fax 03 88 80 84 70 

accueil@soeurs-stsauveur.fr 
http://cstss.org 

mailto:accueil@soeurs-stsauveur.fr
http://cstss.org/


 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

  

M   Mme   Melle   Père   Sr   Frère  
  

NOM ……………………………………………….. 

Prénom………………………………………………. 

Année de naissance ……………………………… 

Congrégation……………………………………….. 

Adresse ……………………………………………... 

………………………………………………………… 

Code Postal ……… Ville …………………………. 

Tél……………..……….Fax………………………... 

Courriel ……………………………………………… 

  

Désire participer à la retraite n°……. 

du ……………… au ………………. 

  

Désire participer à la journée de récollection 

du 29 novembre 2017             

du 21 février 2018        

 s’inscrit pour le repas de midi        

  

S'inscrit pour un séjour  

     du ……………… au ……………… 

      Arrivera pour le repas de midi    

                                      du soir  
  

  

Date …………………… Signature 


