
 

 

 

 

Advenews n°11, JUIN & JUILLET 2014 

 

Le nouveau site : www.adveniat-paris.org. / adveniat@assomption.org  

L’association des amis de l’auberge : amis.adveniat@assomption.org / 06 87 27 90 03 

FOCUS 
 

 

Les matchs de la 

coupe du monde 

de football : 

Adveniat s’est abonné 

à la coupe du monde 

et vous propose dans 

son salon sur grand 

écran, tous les matchs 

de la coupe du monde, 

jusqu’au coup de sifflet 

final, le dimanche 13 

juillet 2014. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les rendez-vous « culture »   
 Jeudi 19 juin : 20h00/22h00 : soirée dégustation de vins avec Bénédicte de 

Ligondès. Thème : les vins de Provence. Avec pique-nique dans le jardin. 
 

 Vendredi 27 juin, 20h30   : One man show étonnant.  Bertrand Gruss Company, 

Pièce qui unie prose et opéra lyrique, Le rêve de Giacomo Giuseppe : l’histoire 

d’un homme à la recherche de l’amour. Donizzetti, Rossini, Bernstein, Weil, Poulenc, 

Violetta Parra, Bizet...Avec la participation extraordinaire de Hélène COSPEN et sa 

Chorale 
 

Les rendez-vous « convivialité » 

 Les Mardi soir : à partir de 20h00 : Après la messe, partage du repas entre les 

volontaires et les passagers d’Adveniat  

 Vendredi 18 juillet : 20h00/23h00 : Soirée After work avec nos amis de 

l’Association Gloria. A boire, à manger et à danser… 

 

Deux soirées exceptionnelles : 1 & 2 juillet 

 Mardi 1er juillet : à partir de 20h00 : Après un tour du monde et un tour de 

France, les héros d’Interfaithtour rassemblent leurs amis à Adveniat, 365 jours après 

leur départ d’Adveniat. La boucle est bouclée ! www.interfaithtour.com  
 

 Mercredi 2 juillet : 20h00/23h00 : Soirée autour de Derek Martin, l’ami autant 

que la star pour une soirée « … not the least ! ». www.derekmartin.fr  
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Citation du mois : 
«Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et 

écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la 
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure 

se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres 
n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son 

amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce 
risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes 

vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est 

pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ 
ressuscité. » 
Pape François, Exhortation apostolique L’Evangile de la joie.§2. 

Retour sur la semaine culturelle de la JOIE (10/15 juin 2014) 

Cette semaine a été un grand moment d’amitié, de 

fraternité, de rencontre. Retrouvez les plus grands moments 

de la semaine sur le site et la page Facebook. Pour 

connaitre Adveniat par cœur, un seul flash code  

Une nouvelle équipe se met en place au service de tous : Dès septembre prochain, la 

communauté des frères sera profondément renouvelée avec le départ des frères Tam et 

Arnaud et l’arrivée de 3 nouveaux religieux. La conduite d’Adveniat sera assurée par Jef 

Tremblay, un laïc bénévole, membre de l’Alliance laïcs-religieux. Il connait bien Adveniat, 

son fonctionnement et son projet. Il est une chance ! Merci à lui d’avoir accepté de 

reprendre le flambeau. 

 

Flashcod’veniat! 

 

DU LUNDI AU VENDREDI 

de 12h00 à 14h00, retrouvez  

« LA CANTINE DES CANTINES »,  

la pause déjeuner d’ADVENIAT.  

http://www.adveniat-paris.org/
http://www.interfaithtour.com/
http://www.derekmartin.fr/
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=579&tbm=isch&q=coupe+du+monde+2014&revid=750244282
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Advenews est la newsletter d’Adveniat, envoyée aux adhérents à 

l’association des amis de l’auberge Adveniat et aux amis de l’Assomption en 

lien avec Adveniat. 

Quelques mots sur Adveniat. 

1. Adveniat est un site historique pour la congrégation des 

Assomptionnistes : lieu choisi par le fondateur, le P.Emmanuel 

d’Alzon, c’est là que sont nés le magazine Pèlerin, plus vieil 

hebdomadaire de la presse française et le quotidien La Croix. 

Adveniat abrite aussi la statue de Notre Dame de Salut, datant du 

XII° siècle, visible à l’entrée de la chapelle, sous-sol -1. 

 

2. Adveniat est à la fois : 

a. Une auberge de jeunesse de 73 lits 

b. Une communauté religieuse de 4 assomptionnistes. 

c. Un foyer d’accueil de 16 étudiants dont 4 vivent en 

communauté. 

Ce qui les unit, c’est leur foi de voir grandir le Règne de Dieu, un 

Règne de Paix, de Justice et de Communion entre les hommes 

et avec Dieu, annoncé par Jésus-Christ. 

 

3. Beaucoup de propositions sont faites dans un esprit de service et de 

rencontres et non de profit : la restauration à midi, les concerts, les 

conférences, le prêt de l’espace pour certaines associations amies. 

 

4. Adveniat est une association à but non lucratif, habilitée à recevoir 

des dons ouvrant droit à un avoir fiscal (à l’IR et à l’ISF). En dépit du 

prestige du quartier, les choses sont faites dans un esprit d’économie 

de moyens. Beaucoup de personnes  jusqu’au directeur y sont 

bénévoles. N’hésitez pas à leur manifester votre amitié ou à  

proposer votre aide. 

 

http://www.adveniat-paris.org/

