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La Maison Saint-jean
Histoire
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.

Nos missions
À St-Quentin-sur-Indrois, les frères s’engagent 
principalement dans des apostolats vers les jeunes :
• l’accueil, tout spécialement des jeunes,
• l’aumônerie du groupe scolaire St-Denis à Loches,
• la Paroisse Saint-Jean-des-Roches, comprenant 

six clochers.

L’accueil
Des centaines de jeunes, chaque année, séjournent à la 
Maison St-Jean et participent aux activités proposées. 

Maison Saint-Jean
Les Roches  -  37 310 Saint-Quentin-sur-Indrois

Tél. : 02 47 92 26 07  
Mail : st.quentin@stjean.com

www.maisonsaintjean.com

Journées des oblats
20 novembre, 05 mars, 25 juin

Rencontres de formation
Les mardis soir 20h30 - 21h30

Saint-Paul l’apôtre : 04 octobre, 11 octobre,  
18 octobre, 25 octobre

Avent 2022, les Évangiles de l’enfance du Christ :  
29 novembre, 06 décembre, 13 décembre

Lire Saint-Mathieu pendant l’année A : 03 janvier,  
17 janvier, 24 janvier

Grandir et être accompagné dans sa vie spirituelle : 
07 février, 14 février

Carême 2023, la conversion selon le Nouveau 
Testament :  
28 février,  
07 mars,  
14 mars

Pentecôte, 
l’Esprit des 
derniers temps : 
02 mai,  
09 mai,  
23 mai
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Soyez les bienvenus !
Bénéficiez de la vie de prière de la Communauté et du 
cadre paisible et ressourçant de la Maison Saint-Jean 
pour faire une pause dans votre quotidien, rencontrer 
un frère, prendre un temps de retraite, passer un séjour 
en famille, réviser en vue des examens… 

L’hôtellerie est disposée à accueillir des groupes (scouts, 
guides, aumôneries, chorales, mouvements...) souhaitant 
partager la vie communautaire du prieuré (messe et offices, 
repas, temps avec un frère : témoignage, formation, 
discussion…) tout en ayant leurs activités propres.
Nous proposons aussi des accueils long séjour (à partir de 
sept jours), temps de service, d’étude, de télé-travail ou de 
ressourcement...
Pour plus d’informations, ou pour toute inscription, 
contactez le frère hôtelier : st.quentin@stjean.com

Pour tous
Procession mariale à Loches : 07 décembre

Veillée de prière à Loches : 08 mars

Semaine Sainte : 03 - 09 avril

Week-ends jardinage 
15 - 16 octobre, 19 - 20 novembre, 10 - 11 décembre,  
14 - 15 janvier, 11 - 12 février, 18 - 19 mars,  
22 - 23 avril, 17 - 18 juin

Pour les lycéens
Pizza Ecclesia
23 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre,  
20 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 12 mai, 09 juin

Camps
Camp montagne : 11 - 18 février
Camp de printemps : 17 - 23 avril
Tiny camp : 30 juin - 02 juillet

Groupe Claire de Castelbajac (filles 10 - 16 ans)
28 octobre - 31 octobre, 16 - 18 décembre,  
29 - 30 avril, retraite au début de l’été

Groupe Carlo Acutis (garçons 14 - 17 ans) 
Camp : 23 - 27 octobre 
Après-midi vélo : 04 décembre 
Camp : 21 - 22 janvier 
Sortie : 26 mars

Groupe Tarcisius (formation de servants d’autel) 
contacter Idoya Lamoine : 06 81 69 45 23

Pour les étudiants
Week-ends Jeunes (terminales et étudiants)
22 - 23 octobre, 25 - 26 février, 15 - 16 avril

Camp Nouvel An : 28 décembre - 02 janvier

Semaines de révisions possibles toute l’année

Pour les jeunes pros
Week-ends jeunes pro : 26 - 27 novembre, 28 - 29 
janvier, 07 - 10 avril, 06 - 07 mai 

Pour les familles
Journées des Familles : 02 octobre, 02 avril, 11 juin

Accueil libre des Familles : 19 - 23 décembre, 18 - 21 mai

Retraite de discernement : 18 - 21 mai

Spécial J.M.J.
Nous organisons, en lien avec la communauté,  
un groupe de jeunes (terminales et étudiants)  
et un groupe de jeunes pros.  
Informations sur notre site internet...
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