Depuis 2011 l’Etoile de la mer a été confiée par la
Congrégation Notre Dame du Mont Carmel
d’Avranches à la Communauté du Chemin Neuf.

GROUPE DE PRIERE
Chanter, Louer, Prier, Méditer, Intercéder,
Partager, avec la Communauté du Chemin Neuf.

L’Etoile de la Mer
Maison d’Accueil à Saint Jean le Thomas

Située à 15 minutes du Bec d’Andaine (point de départ
des traversées de la baie du Mont Saint Michel) l’Etoile
de la mer est une maison d’accueil de 112 lits, 39
chambres, 4 salles de réunions, avec service de
restauration simple et familiale.
L’accueil basé sur la demi-pension ou la pension
complète s’adresse à des:
des personnes seules ou en famille
désireuses de prendre quelques jours ou
plusieurs semaines de repos dans un cadre
propice.
des groupes d’église pour vivre un temps fort
(week end d’équipes, retraite ; etc),
des groupes d’aumônerie,
des randonneurs souhaitant découvrir la baie,
des paroisses, établissements scolaires ou
directions
diocésaines,
entreprises,
associations ou mouvements souhaitant se
mettre « au vert et au bleu » pour des
séminaires, sessions de travail…
Nous accueillons aussi des rassemblements familiaux
sous certaines conditions.

chaque mardi de 20 h 30 à 22h00
Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Mont
Carmel entrée par la rue Ormont- Avranches

JOURNEES DE DESERT
Un lundi par mois de 9 h 30 à 16 h 00 :
Une journée de « récollection » pour se mettre à l’écart,
en silence, en présence de Dieu et à l’écoute de sa
Parole. Office, enseignement, temps de prière
personnelle, repas simple, temps de partage proposé
l’après-midi, adoration.

Communauté du
Chemin Neuf

3 octobre- 7 novembre – 5 décembre 2016
6 février – 6 mars – 3 avril – 5 juin 2017

SOIREES NET FOR GOD
Un réseau international de partage et de prière
pour l’Unité des chrétiens et la Paix.
Chaque mois, rejoignez un point NET FOR GOD près de
chez vous.
Renseignements sur le site :www.netforgod.tv

Quelques Propositions
2016-2017
à l’Etoile de la Mer…
L’Etoile de la Mer
Communauté du Chemin Neuf
Allée du Presbytère
50530 SAINT JEAN LE THOMAS
Tel : 02 33 48 84 24 - edm.ccn@gmail.com
Site : www.etoiledelamer.org

Propositions spirituelles 2016/2017
FORMATION CYCLE EMMAUS
Pour tous ceux qui veulent approfondir leur foi
chrétienne pour être témoins de l’Évangile dans le
monde d’aujourd’hui.
A l’écoute de la Parole de Dieu, par le travail et la
lecture continue au quotidien de la Bible, se laisser
renouveler dans sa vie spirituelle, apprendre à « trouver
Dieu en toute chose » et discerner sa volonté.
Expérience de partage en fraternité (même groupe de
partage toute l’année).
Un week end par mois du samedi 14h00 au dimanche
17h00 + une semaine de retraite + un accompagnement
spirituel.
Un parcours spécifique est proposé aux enfants.
19-20 novembre + 10 -11 décembre 2016
14-15 janvier 2017 + 11-12 mars + 29-30 avril + 10-11
juin

Session CANA FIANCES
Pour ceux qui veulent se marier à l’Eglise : aborder les
sujets essentiels de la vie de couple, se découvrir l’un
l’autre, se projeter, partager ses projets, ses désirs

Week end CANA VIE PROFEESSIONNELLE et VIE
FAMILIALE
du 21 au 22 janvier 2017

JEUNES OU FUTURS RETRAITES
Session AVANCE AU LARGE
Une semaine pour les retraités ou futurs retraités, seul
ou en couple. Prendre du recul pour découvrir quelque
soient vos difficultés, la douceur et la richesse de cette
nouvelle étape de la vie.
Six jours pour se laisser guider par l’Esprit Saint dans ce
changement de cap !
du 4 au 10 mars 2017

RETRAITE DE PLUS 75 ANS

SEMAINE « SUIVRE L’ETOILE »
Partir de la construction humaine de la cathédrale pour
descendre dans notre humanité avec la Petite
Thérèse…De Chartes (2 jours) à l’Etoile de la mer (2
jours) et Lisieux (1 jour). Transfert en autocar avec
marche à chaque étape. Marche dans la baie du Mont
Saint Michel.
du 5 au 10 février 2017

WEEK END JEUNES 18-30 ANS
Pour prendre le temps d’approfondir sa foi, apprendre à
prier, se former et partager.
du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017

Session SIMEON
Bien vieillir : un chemin de grâce. Avec Dieu, accueillir la
dernière étape de notre vie, ses pauvretés mais aussi
ses richesses. Apprendre à en faire un temps de grande
fécondité spirituelle.
du 3 au 8 mars 2017

du 19 au 25 février 2017
MARCHE VERS LE MONT
Session CANA COUPLES
Six jours pour se retrouver à deux, approfondir l’unité du
couple, partager avec d’autres couples.

Une semaine Bible, chant, pèlerinage dans la baie du
Mont Saint Michel, dans une dynamique de vie
fraternelle

du 12 au 18 février 2017 – du 9 au 15 juillet 2017

du 24 au 28 octobre 2016

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
sur ces diverses propositions
L’ETOILE de la MER
Téléphone :02 33 48 84 24

