
La chapelle est ouverte de 6h30 à 21h. 
Pour les horaires des offices, fêtes de Saint François et de Sainte Claire, Noël et Pâques...  

N’hésitez pas à consulter notre site clarisses-cormontreuil.catholique.fr

L’hôtellerie peut vous accueillir  
pour une ou plusieurs journées 
d’intériorité. 
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Ouverture de l’année jubilaire, au monastère 
• Dimanche 17 novembre 2019 
11 h 15, célébration eucharistique présidée par notre archevêque.
Après midi : concert de musique médiévale.

« Rèv’olution », spectacle de la troupe de théâtre religieux 
burlesque Catécado
• Samedi 27 juin 2020 à 20h30. 
• Dimanche 28 juin 2020 à 15h30.

Exposition aux Archives départementales
• Tout le mois d’octobre 2020. 

Colloque « Soeurs Pauvres, huit siècles de vie clarisse 
à Reims ».
• 9 et 10 octobre 2020.

Célébration de clôture à la Cathédrale de Reims 
• Samedi 10 octobre 2020 à 18h.

Portes ouvertes à l’atelier de fabrication des hosties 
• Mercredi 9 octobre 2019
Merci aux groupes de s’inscrire auprès de Sr Elisabeth 
Marie.

Partage d’Evangile 
• Un vendredi par mois de 19h à 20h
Avec 2 sœurs. Bienvenue à tous !

Jardinage avec les sœurs   
• Samedi 26 octobre 2019 de 14h 30 à 17h
• Samedi 6 juin 2020 de 9h15 à 17h
Merci de penser à vous inscrire. Prendre une tenue 
adéquate et vos outils si vous en avez.

Veillée de prière pour la Paix 
• Un mardi par mois à 20h.
L’animation est assurée par différents groupes 
d’Eglise.

   Jeunes (18-35 ans) 

    Famille franciscaine

Année jubilaire 1220-2020

A l’hôtellerie

Des fraternités franciscaines se réunissent 
régulièrement au Monastère.

 
Contact : Claudine Barret- 09 52 51 57 49

Vaisselle et prière 
Dans le quotidien le plus ordinaire, viens 
rencontrer Dieu présent en ta vie. 
• Week-end 29 février-1 mars 2020 
Vaisselle, jardinage, travail manuel, prière, 
échange, rencontre avec les sœurs !
Et tu y goûteras le silence intérieur et les 
délices de la vie fraternelle. 

Examens et prière  
« Viens réviser dans un cadre calme »

Viens et vois !  
Moine pour une journée ? Oui, c’est possible !!!
•  Samedi 19 octobre 2019 de 6h30 à 21h

Argile et prière
« Viens préparer une crèche pour Noël »
• Week-end du 7-8 décembre 2019
Jouer avec la terre et laisser jaillir la créativité, 
dans une ambiance calme et de prière.

Stage d’enluminures  traditionnelles
• Week-end du 29 février-1 mars 2020
Animé par Renaud Marlier
Inscription : 03 29 61 70 04
enluminure-peinture.fr
atelier@enluminure-peinture.fr

Stage icônes 
(débutants et confirmés)
• Du 15 au 21 février 2020
Animé par Jacques Valentin
Atelier Saint Nicolas des Lorrains
Inscription : jacquesvalentin54@gmail.com
06 42 82 97 42 icones-byzantines.fr

Danses à vivre, danses à prier
• Week-end 1-2 février 2020
Animé par Brigitte Van Dorpe
renseignements : 04 38 02 01 71   
contact@bol-dair.fr 
Inscription : sœur hôtelière

Calligraphie  
• 28-31 octobre 2019 et 20-24 avril 2020 
Animé par Dominique Davienne
Inscription : davienne.blanc@orange.fr
04 75 25 45 76 ou 06 76 76 27 66

L’expérience du clown : une école de foi
• 15-20 juin 2020 
Animé par Philippe Rousseaux
Inscription : 06 87 85 02 74
philippe-rousseaux@wanadoo.fr
lacroixvosgienne.jimdo.com

Les sœurs vous proposent  Réveillon du 31 décembre 2019  
La famille franciscaine  propose un 
repas convivial à l’hôtellerie
Ouvert à toute personne isolée, suivi de 
la veillée de prière pour la Paix (23 h), à la 
chapelle, avec la communauté.
Contact : Monique Fermier : 
monique.fermier@laposte.net 
06 71 72 19 46  


