Au Prieuré des frères
Les jeudis à 20h30
. 22 sept - p. Abel
conférence introductive et
présentation de l'année.
« Le royaume des Cieux est
comme un trésor caché dans un
champ »

A st Cléophas
Programme des
enseignements jusqu’à Noël

Le mardi soir de 20h30 à 21h30
Où?

. 6 oct - Denis Lacroix (ifremer)
Conférence sur « laudato si »

Attention : ces enseignements

Dans la salle St Henri

commenceront à l'heure, donc,

. 13 oct - P. Marie-Christophe
« Amoris laetitia » : le Mariage

. 24 nov - fr Luc-Marie
Rencontre de l’artiste peintre
« Prudhomme » avec Jésus Christ
er

prévoyez d'arriver en avance.
Jour & Thème (intervenant :
Frère Jean du Sacré-Coeur)



. 1 dec - fr Marie-Van
Conférence sur l’Avent
. 8 dec - Veillée de prière
« auprès de Marie »
. 15 dec - Jean-Marie Setbon
(à conf) « de la Kippa à la Croix »
témoignage d’une conversion
. 12 janv - J. Gleyze
Eglise et écologie intégrale IDF
. 26 janv - p. Arnaud,op
Eglise et famille

Nous choisissons un de ses livres à étudier, et déterminons
les chapitres à lire pour la fois suivante, chacun nourrissant
la discussion de sa propre réflexion et de ses connaissances.
(Contact fr. Philippe-Néri 06 01 76 94 01).

Quand?

. 29 sept - p. Jean-Honoré OCD
Ste Elisabeth de la Trinité

. 17 nov – Mgr Carré
Eglise et Miséricorde

Cercle Marie-Dominique Philippe

mardi 18 octobre :
Comment purifier son
imaginaire et ses passions?



Approfondir l’enseignement du Christ dans son Evangile selon le
chemin qu’il a lui-même tracé pour devenir un disciple et un ami.
Le lundi à 20h30 à la Maisonnée 10 oct, 14 nov, 12 dec, 9 janv
(Contact père Abel 06 51 70 48 85)

Evangile au Cœur
L’EAC propose de revenir à la pédagogie instituée par Jésus et les
apôtres : apprendre l’Evangile par cœur, de cœur à cœur, par petits
groupes, pour l’avoir en soi, le méditer et être capable ensuite de le
redonner à celui qui en a besoin.
RDV Vendredi 23 sept à la Maisonnée 20h30
(Contact Jackie 06 23 17 30 59)

mardi 8 & 29 novembre :
Plongeon dans la Parole de
Dieu



Entretiens spirituels

mardi 6 & 20 décembre :
Pour repenser la Pastorale
Paroissiale

Consécration à Marie
«Qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,38) : telle est la réponse de
Marie à l’Annonciation, exprimant sa totale disponibilité à Dieu. Vivre
en Marie, c’est dire Oui sans réserve au Seigneur, reconnaissant Marie
comme Reine dans ta vie, et partageant Jésus par ton offrande.
RDV les 1ers samedis du mois de 10h00 à 11h30. Messe à 11h30
1ère rencontre le 5 nov (Contact Odile 07 77 49 18 95)

