
La Maisonnée
Paroisse St Cléophas

Programme 2015 - 2016

Ecole Saint Jean
Communauté Saint Jean

Montpellier

Une fois par mois :
Cercle Marie Dominique Philippe. On étudie et travaille la pensée du 

Père Marie Dominique Philippe à travers un de ses livres.  
(Voir frère Philippe Neri - tél. 06 01 76 94 01. Les dates sont prises 
avec ceux qui participent à cette réflexion).

Lecture des confessions : découvrir non seulement saint Augustin, 
mais aussi l’un des ouvrages majeurs de la littérature occidentale.  
Une lecture suivie des Confessions, pour suivre l’itinéraire spirituel 
de saint Augustin afin de voir dans notre propre existence comment 
la grâce de Dieu nous éclaire et nous rejoint. Avec Augustin, nous 
apprenons à voir les actions de Dieu pour mieux confesser sa 
miséricorde. Apporter un exemplaire des Confessions.

28 septembre - 26 Octobre - 30 Novembre - 14 décembre 
18 Janvier - 8 février - 11 avril - 9 mai - 20 Juin 

(Voir Fr Georges - tél. 06 51 53 74 66)

Temps de la miséricorde
Le premier jeudi du mois, Messe à 20h à la paroisse St Cléophas, 

suivie d’un temps de prière animé près du saint Sacrement 
(confessions).

Espace saint Jean
Dans ses murs, le prieuré des frères vous 
propose un petit espace de vente d’ouvrages 
philosophiques, théologiques et spirituels. 

Cet espace se veut aussi un lieu de rencontre, 
d’écoute et de partage.
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Les dates suivantes concernent les rendez-vous qui 
auront lieu au sein de la maisonnée. 

Les conférences sont à 20h30.

En octobre :
Jeudi 8 : Fr Georges - Louis Marie Grignon de Montfort, 

« Marie Besoin ou nécessité »

En Novembre :
Jeudi 12 : Conférence de Joseph Fadelle auteur « du prix à payer », 

parcours d’un Irakien de famille musulmane converti au Christ

Jeudi 26 : Fr Philippe-Néri - « la Fin du monde mythe et/ou réalité » 

En Décembre :
Jeudi 10 : Fr Jean du Sacré Cœur - Conférence de l’Avent

Jeudi 17 : Fr Luc-Marie - Conférence de l’Avent 
« L’immaculée conception de la Vierge Marie »

En Janvier :
Jeudi 14 : Fr Georges - « St Augustin Maître de Vie Spirituelle »

Lundi 28 : Fr Abel - « une année pour la miséricorde »

En Février :
Jeudi 11 : Fr Georges - « Promenade dans l journal de Saint Faustine »

Jeudi 18 : Fr Abel - Conférence de carême  
« La miséricorde dans l’évangile selon st Luc »

Jeudi 25 : Fr Philippe-Néri  
« péchés et miséricorde et salut dans le livre des psaumes »

En Mars :
Jeudi 10 : Fr Luc-Marie - Conférence de carême  

« A la découverte de la paternité de St Joseph »

Jeudi 17 : Fr Jean du Sacré Cœur - Conférence de carême 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »

Avent et carême en ligne
Tous les jours de l’avent et du carême vous avez la possibilité 

d’écouter une courte exhortation à télécharger sur :  
www.stjean-montpellier.com

Conférences grand public 
Des intervenants exterieurs sont invités régulièrement pour des soirées 

de témoignage et de formation.

Les thèmes et les dates sur le site : www.stjean-montpellier.com

Adorat ion du Saint Sacrement
Tous les jeudis de 15h à 20h30, le saint sacrement est exposé dans 

notre chapelle. 
Véritable temps de respiration et de repos en Dieu. Possibilité pour 
ceux qui le souhaitent de rencontrer un frère. Bien vouloir prendre 
rendez-vous.

Chaque vendredi scolaire, soirées jeunes avec l’aumônerie de la 
paroisse St Cléophas - Age : 6ème / 5ème, 4ème / 3ème 
Soirée enseignement, prière. Des frères invitent les jeunes à un 
temps de charité fraternelle et d’approfondissement de la foi.

Consultez les détails sur le site : www.saintcleophas.com


