
Maison Sainte- Croix
 Venez vous reposer,
  vous ressourcer,
   vous former, prier

60 rue du Val - 02200 Belleu
03 23 73 22 25

Bénévolat...
«Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent 
les maisons mais les hôtes»

La Maison Sainte-Croix peut accueillir et poursuivre 
sa mission grâce à l’aide des bénévoles. 
Jardinage ou entretien des locaux, accueil des 
groupes ou membre de l’association, chacun peut 
venir à la Maison Sainte-Croix en fonction de son 
temps de son charisme, un peu beaucoup ou pas-
sionnément… Faites-vous connaître !

Située à côté de Soissons dans l’Aisne.
À 170 kms de Lille, à 110 kms d’Amiens, à 100 kms de 
Paris, à 60 kms de Reims,...

Réalisation : Service diocésain de la Communication - communication@catho02.fr

Moyens d’accès : 
Par l’autoroute A26 en 
venant du Nord, sortie à 
Laon.
Par la route : 

- de Laon : N2 jusque  
Soissons*

-  d’Amiens : D934 puis D6 
et N31 jusque Soissons*

- de Paris : A1 puis N2 
jusque Soissons*

- de Reims : N31 jusque Soissons*
* À Soissons suivre Gare SNCF, Belleu, Fère-en-Tarde-

nois puis suivre les panneaux indicateurs «Maison 
Sainte-Croix»

Par le train : 
-  Gare de Soissons : correspondance bus ligne 14 

arrêt «Siegfried» puis 5 minutes à pied.

La Communauté Catholique Palavra Viva a pour 
charisme d’annoncer Jésus au monde, en évan-
gélisant surtout les jeunes et les familles, en 
retrouvant le sacré dans l’Église et dans le cœur 
de l’homme et de la femme, tout en défendant 
fermement le dépôt de la foi dans une totale 
obéissance à l’Église particulière, au Magistère 
et au Saint-Père, Pasteur Suprême. 

Charisme

Nous sommes : 
	Une communauté nouvelle

	Formée par des laïcs consacrés (hommes et femmes), 
des familles et des prêtres.

	Fondateur : Alysson Norberto da Costa

	Date de fondation : 
 6 août 1995, fête de la Transfiguration du Seigneur

Notre spiritualité : 
	Saint François d’Assise

	Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Nous sommes consacrées au Cœur Immaculé
de Notre-Dame de Fátima

École d’Évangélisation PALAVRA VIVA

Une année pour Dieu
Objectif : 
«Former des leaders chrétiens mûrs pour l’Église

comme l’a demandé saint Jean-Paul II»

Trois domaines de formation : 
	le spirituel
	l’intellectuel
	l’humain

Trois semaines de cours, une semaine de mission.

www.palavraviva.com
Youtube : École d’évangélisation Palavra Viva

Siège de la communauté : 
Via Del Largo Regilio 73
Rocca Priora (Rm) 0079 

ITALIE saintecroix-belleu@soissons.catholique.fr



Un cadre verdoyant
Nichée au cœur d’un parc de 11 hectares de prai-
ries et de bois, la Maison Sainte-Croix accueille des 
groupes constitués pour des rencontres, des réu-
nions, des formations, des classes «patrimoine» 
pour une heure, pour une nuit ou pour des séjours 
plus longs.

Un lieu idéal pour camper
La grande prairie bordée de sous-bois permet 
d’installer de grands campements. Les camps de 
jeunes, de scouts,... pourront aisément profiter 
de cet espace pour leurs activités.

Un lieu d’accueil...
La Maison Sainte-Croix dispose de 10 salles de réu-
nion pouvant accueillir au maximum 120 personnes : 
  une salle polyvalente pour 50 à 120 personnes *
  une salle pour 30 personnes
	deux salles pour 20 personnes
  trois salles pour 6 à 10 personnes

...de restauration
La maison propose 3 salles à manger d’une capacité 
totale d’accueil de 120 personnes : 
	une salle polyvalente pour 50 à 120 personnes*
	une salle pour 32 personnes
	une salle pour 5 personnes

Les repas sont cuisinés sur place par le personnel 
de cuisine et peuvent être proposés sous forme de 
repas chaud, buffet, pique-nique. L’équipe restaura-
tion s’adapte aux demandes des groupes.
Les groupes ne sont pas autorisés à utiliser les cuisines.

...d’hébergement
33 chambres  et un dortoir de 6 lits d’une 
capacité totale de 70 couchages répartis 
dans 3 pavillons. 

et de prière
La Maison Sainte-Croix bénéficie 
d’une chapelle de 60 places. 

Pour les tarifs et toutes autres demandes 
d’informations, veuillez nous contacter.

* Même salle modulable. 

Annoncer Jésus à tous ceux 
qui sont loin de la foi 

Respirer et rayonner 
la joie de l’Évangile

Maison Sainte-Croix
60 rue du Val – 02200 Belleu
07 68 49 29 69
palavravivasoissons@gmail.com 

Groupe de prière

	12 janvier 	  5 avril
	19 janvier 	  3 mai
	26 janvier 	10 mai
	  2 février 	17 mai
	  9 février 	24 mai
	16 février 	  7 juin
	  8 mars 	14 juin
	15 mars 	21 juin 
	22 mars 	28 juin
	29 mars

Dimanche 17h30

Week-end pour les jeunes (16 à 30 ans)

	25 et 26 janvier  	30 et 31 mai
	15 au 22 février  	1er juin
	14 et 15 mars 	20 et 21 juin
	25 et 26 avril 

D’autres propositions

Du lundi au vendredi
	Chapelet à 17h40
	Messe à 18h00

Haltes spirituelles avec prédication de
Mgr Renauld de DINECHIN

	9 février : Le courage face aux maladies de l’âme
	29 mars :  Il s'est penché sur son humble servante 
  (l'Annonciation)
	3 mai : Prière pour les vocations
	7 juin : À quoi sert le pardon ? 

S’inscrire auprès de la Maison Sainte-Croix

17h00 à 20h30
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