La Maison Saint-jean

maison saint-jean
Saint-Quentin-Sur-Indrois

Histoire

L’École de vie
Saint-Jean-Baptiste
Depuis 1992, des jeunes de 18 à 30 ans viennent passer
neuf mois, du 1er octobre au 30 juin, pour se former,
approfondir leur vie chrétienne et mûrir leur relation
avec le Christ.
Par des enseignements philosophiques et théologiques,
par la lecture de la Parole de Dieu, la vie de prière et
de témoignage auprès d’autres jeunes, ainsi qu’une
participation concrète aux tâches de la Maison et aux
travaux d’aménagement, les jeunes apprennent à vivre
en présence de Dieu à chaque instant de leur vie.

L’École Saint-Denis,
à Loches
Ouverte au monde entier, animée par une équipe
engagée dans la foi, Saint-Denis ressemble à une ruche
bouillonnante d’activités. Son projet n’est pas seulement
de faire grandir les élèves humainement, mais de
proposer aussi un enrichissement spirituel, source
d’une véritable espérance.

La Maison Saint-Jean est un centre spirituel pour
la jeunesse, fondé par les frères de Saint-Jean à la
demande de l’archevêque de Tours. La propriété
appartenait à Philippe Tripier, retourné à Dieu
en 2008, qui en fit don en 1992 pour poursuivre
son œuvre d’accueil des jeunes. La Bienheureuse
Jeanne-Marie de Maillé y naquit en 1332.

Apostolats
À Saint-Quentin-sur-Indrois, les frères s’engagent
principalement dans des apostolats tournés vers les
jeunes :
• l’École de Vie Saint-Jean-Baptiste
• L’accueil
• L’aumônerie du groupe scolaire Saint-Denis
à Loches.
Ils desservent aussi la Paroisse Saint-Jean-des-Roches,
comprenant six clochers.

L’accueil
Des centaines de jeunes, chaque année, séjournent
et viennent suivre les activités proposées à la Maison
Saint-Jean.

M aison Saint-Jean

Les Roches - 37 310 Saint-Quentin-sur-Indrois
Tél. : 02 47 92 26 07  -  Mail : st.quentin@stjean.com
www.maisonsaintjean.com
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FRÈRES DE
SAINT-JEAN

Accueil sur la Maison
Des chambres et dortoirs vous sont proposés dans la
mesure des places disponibles. Merci d’apporter vos sac
de couchage ou draps et vos affaires de toilette.

pour les familles
Accueils individuels
Appelle-nous au moins une semaine avant si possible.
Accueil de groupes
Scouts et guides, aumôneries, mouvements pour les
jeunes... Contactez-nous pour retenir vos week-ends,
temps forts, recollections, camps, retraites, etc.

Journées des Familles
Dimanche 3 décembre
Dimanche 11 février
Dimanche 18 mars
Pèlerinage à l’Île-Bouchard
Samedi 16 décembre
Dimanche 27 mai (avec les AFC)

Pour les jeunes
Week-ends Formation (étudiants)
18-19 novembre - 27-28 janvier - 14-15 avril

Festival Saint-Jean
Week-end d’action de grâce
21-22 octobre à Saint-Quentin-sur-Indrois
Festival de Pentecôte
19-21 mai à Paray-le-Monial
Festival Saint-Jean 2018
21 au 26 Août à St Quentin-sur-Indrois

Pour la famille saint-jean
Journée des oblats : 9 décembre
Conférences aux oblats
25 octobre - 15 novembre - 17 janvier - 21 mars
18 avril - 23 mai.

Pizza Ecclesia (lycéens)
Le vendredi de 18h30 à 22h30
13 octobre - 10 novembre - 8 décembre - 12 janvier
9 février - 6 avril - 25 mai - 8 juin.
Week-end Jeunes aux Rameaux
24-25 mars
Réveillon pour les jeunes
29 décembre au 1er janvier
Soirée de Louange à Loches
13 décembre et 11 avril
Pèlerinage marial avec l’Ecole de Vie
24 février au 3 mars
Camp Ski-Prière
24 février au 3 mars
Révision d’examens
Accueil ouvert selon les demandes.

Week-end des anciens de l’École de Vie
9-10 Juin
Ordination des frères : 30 juin

www.freres-saint-jean.org

Pour les enfants
Veillée « Tous Saints »
mardi 31 octobre (18h30 - 21h30)
12 heures pour Jésus
Samedi 2 juin (Fête-Dieu, 9h30 - 22h00)

