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Semaine Sainte est la semaine qui précède la fête de Pâques.
Apprendre à prier avec sainte Thérèse - conférence, temps d'oraison, échange sur le thème. .
Avec le Père Patrick Lemoine de l'Institut Notre-Dame de Vie. .. Retraite pour la vie consacrée
"Ta face est ma seule Patrie" - par Père Bernard Bézier, . Plusieurs frères Carmes de la
Province de Paris proposent une semaine.
Conférence, temps de partage, eucharistie facultative à 16h30. Invité : Père Guy Dermond .
rencontre qui libère. Une retraite ouverte à tous, organisée par les Équipes Notre-Dame .
Semaine sainte avec la communauté. Concert spirituel, en.
VOIR PLUS. Sophia Antipolis : Centre Pastoral Paul VI Biot : Eglise Saint Marie-Madeleine
Valbonne : Eglise Saint Blaise. S'inscrire à la newsletter. Courriel *.
Iavmais ils ne disent vn seul mot ,Sc quand les Hermites sont en conference en; . Toute son
occupation en la retraite , est de s'entretenir auec Dieu seul , 8c à . office , celuy de nostre
Dame ,, 8c celuy des M0rts,& ensin tout le Pseautier. . dernieres iours de la semaine sainte ,
esquels il n'est pas permis de celebrer la.
Nous sommes des religieuses catholiques, moniales de l'Ordre de saint . Un jour par semaine
(généralement le mardi), nous cuisons les « Biscuits de Chalais.
Offices de la Semaine Sainte Mardi 11 avril 20h30 : soirée pénitentielle à Saint-Pie X . Retraite
de Carême et jeûne intégral Rencontres chaque vendredi de . exposition à Saint-Pie X >
Vendredi 7 avril : conférence à 20h30 à Saint-Pie X.
La semaine sainte désigne la semaine qui va du dimanche des Rameaux – qui commence la
Passion de Jésus – à la veillée pascale (la nuit du samedi de.
Notre Père saint Dominique était rempli de compassion. . Les Sœurs Dominicaines Notre
Dame de Clarté se rattachent à l'Ordre de saint . Retraite monastique . Pas de programme
préétabli, pas de conférences, pas de travail en groupe.
Extrait de «Les sept paroles du Christ en croix» (Cardinal Journet) « Père ! Pardonne-leur, car
ils ne savent pas ce qu'ils font ! » « Père ! Pardonne-leur !
Vous pouvez contacter «l''Association Notre Dame du Sacré-Cœur» au 02 98 67 88 06 (Joëlle)
ou au 06 83 70 88 13 (Yolaine), pour tous .. Retraites d'accueil du Saint Esprit et de guérison ..
490 euros la semaine en pension complète.
C'est un lieu de rencontre entre : 1) des retraités et jeunes qui sont prêts à donner de leur temps
(.) Équipe Notre-Dame Jeunes à Saint Maur · • Si vous avez.
13 févr. 2017 . Un air de JMJ flottera sur Notre-Dame de Stockel le mercredi 15 . N.D. de
Stockel : Participez à la retraite de Semaine Sainte «dans la ville» !
Paroisse catholique de Chatou - 4 place Sainte Marie 78400 Chatou Eglise catholique des
Yvelines (78) Eglise Notre-Dame, Eglise Sainte-Thérèse , (.)
2 et 3 décembre Conférences de Françoise Breynaert . Le sanctuaire Notre Dame de Valcluse
est un oasis de paix et de tranquillité car il est . Nous vous offrons de participer à notre rythme
de prière centré sur la sainte messe, le chapelet et.
Descargar Conferences de notre-dame et retraite de la semaine sainte. careme de 1891. les
fondements de la moralite. PDF. Decargar Conferences de.
Cette année marque le 6ème cycle des conférences de Carême proposé par notre Paroisse. ..
Quelle belle préparation à la Semaine Sainte qui allait suivre !
Deux mots d'abord sur l'interruption de ma prédication à Notre-Dame. . mais elle a
malheureusement coïncidé avec la Semaine Sainte ; le matin du Dimanche . à la place de ma
conférence suit attentivement ce mouvement des esprits. . 1871 et succédera à Mgr d'Hulst à
cette chaire en 1897. et qui a donné la retraite.
D'HULST, Mgr Conférences de Notre-Dame et Retraite de la Semaine Sainte (De 1891 à 1896 :
6 Tomes - Complet). Carême de 1891 : Les Fondements de la.



21 mars 2016 . Calendrier de la semaine SAINTE . 19h30 : CONFERENCE SAINT VINCENT
DE PAUL « aînés . Messe chrismale à Notre-Dame à 18h30.
Conférence de l'abbé Albert JACQUEMIN : qu'est ce qu'une paroisse personnelle ? (+) . de
l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Donezan Dégustation et commandes à la sortie des messes
le 26 (+) · Ce mois-ci · Messe de Saint-Hubert.
Retrouvez Conferences De Notre-Dame Et Retraite De La Semaine Sainte. Carême De 1892,
Les Devoirs Envers Dieu, 1er Commandement. de M D HULST.
Fr. Olivier de Saint Martin, o.p. Directeur général du Pèlerinage du Rosaire. Vous trouverez
l'ensemble du programme (en particulier des conférences) sur le . leur vie spirituelle, un regain
de ferveur dans leur dévotion à Notre-Dame. . Vous allez faire cette retraite spirituelle dont
vous sentez depuis longtemps le besoin.
Conférence des Évêques d'Europe à Minsk - Les jeunes et l'Eglise ... Pèlerinage du Diocèse de
Monaco à Notre-Dame de Laghet présidé par le Vicaire .. Musicale de Liesse qui animent tous
les offices de la semaine sainte à la Cathédrale. ... "un rêve" nous explique-t-il, "j'attendais
d'être à la retraite pour pouvoir le.
Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h, salle 3 au . Chemin de Croix à
18 heures Réunion de préparation de la Semaine Sainte à 20.
Nous vous invitons à vous associer à notre retraite de le Semaine Sainte qui . et les
conférences spirituelles au cours de la semaine, n'hésitez pas de nous.
Livre : Livre Conferences De Notre-Dame Et Retraite De La Semaine Sainte, Careme De 1891,
Les Fondements De La Moralite de Hulst M. D', commander et.
Accueil > > LA Newsletter > 70 juillet 2017 > Retour sur la Semaine Sainte . Je me suis sentie
appelée à vivre une retraite missionnaire pendant la semaine sainte, . la maison d'église de
Notre-Dame de Pentecôte, en plein cœur de la Défense. . observateur attentif de la 106ème
Conférence internationale du Travail des.
16 mai 2017 . Cette célébration aura lieu à la cathédrale Notre-Dame à 15h30. . aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 11 avril prochain à
19h30. . À LA RENCONTRE DES AUTOCHTONES - La Conférence . RETRAITE DE
CARÊME 2017 - La retraite de Carême des six.
Béatifiée en 1923, déclarée sainte en 1925, Patronne universelle des . (Institut Notre-Dame de
Vie); 14h30 ou 20h30 Ermitage Sainte-Thérèse . Conférence de carême « Je te montrerai le
chemin du Ciel, avec Le Curé d'Ars » . Retraite « La Croix dans la vie de la famille Martin », .
Semaine Sainte et Pâques 2017.
Lundi Saint 10 avril 2017 7h 00 : Messe . 9h 00 : Conférence "Cheminer vers la joie pascale !"
9h 00 - 12h 00 . Retraite pascale à La Salette. Pour télécharger le programme de la Semaine
Sainte et de Pâques, cliquez ICI. Pour en savoir.
Livre : Livre CONFERENCES DE NOTRE-DAME ET RETRAITE DE LA SEMAINE
SAINTE. Carême de 1892, Les Devoirs envers Dieu (fin). de M. D'Hulst,.
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES Thème de l'année : Chemin d'espérance animé
par Alain Desjonquères, diacre 14h45 à 16h15 - Saint-Louis.
1 mars 2017 . Cette retraite se déroulera du lundi 20 mars au mercredi 22 mars, . Conférences
de Carême à Notre-Dame de Paris . Semaine Sainte.
10 févr. 2016 . tion aurait dû avoir lieu en pleine Semaine. Sainte. Or tout ce qui touche Marie
prend ... Depuis 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris . fiches constituent la
retraite à domicile pour le Carême 2015.
30 mars 2015 . Le départ se fait à 9h30 de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 400, rue
Saint-Paul Est, Vieux-Montréal (station Champ-de-Mars) pour se.
ND des Pauvres, Saint-Benoît, Sainte-Lucie, Saint-Bruno, Saint-Etienne. samedi, 18h . Maison



de retraite Ste-Lucie : messe tous les 15 jours le mardi à 11h15.
Conferences de Notre-Dame et retraite de la Semaine Sainte. by Maurice D'Hulst. Published by
: Gigord (Paris). Subject(s): Sermons. Year: 1924. Tags from this.
Fête de Saint Hubert. 18h30 : office des vêpres; 19h : messe de la St Hubert avec bénédiction
des animaux suivie du verre de l'amitié au foyer St Joseph.
Mardi 7 mars Conférence de Carême « Thérèse, Maître spirituel » Père Patrick Lemoine
(Institut Notre-Dame de Vie) Ermitage Sainte-Thérèse, à 14h30 ou 20h30 . du lundi 3 (soir) au
samedi 8 avril (matin) : Retraite « La Croix dans la vie de la famille Martin » – Père Silvio .
Semaine Sainte Des Rameaux à Pâques
Comme le conférencier de Notre— Dame, il réfute de la façon la plus . Les conférences de
Mgr d'Hulst, augmentées de la retraite de semaine sainte, sont tous.
Une retraite spirituelle au Foyer de Charité, c'est prendre les moyens de se mettre à l'écoute du
. Avec conférences, messe. Adoration, prière mariale .. Pour ceux qui ne peuvent se libérer
toute la Semaine Sainte. 20 - Du 23 au 29 avril. (F).
Notre-Dame-des-Malades · Sainte Louise de Marillac (1591-1660) · Prier Saint Nicolas .
Découvrez la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs . L'édito de la semaine . Écouter la
conférence sur « La pornographie, comment en sortir ? » . Musée des Arts et Métiers), l'église
Saint-Nicolas fut érigée en paroisse dès 1184…
Paroisse catholique Notre-Dame d'Auteuil, Paris XVIè. . Conférence de Marc Fromager.
04/12/2017 - 04/12/2017. Chants d'Espoir. 07/12/2017 - 07/12/2017.
Lundi Saint - 14 avril : Messes à 8h et 18h45 Mardi Saint - 15 avril : 8h, messe . retraite pascale
avec le Père Jean-Bosco 18h45, messe Mercredi Saint - 16 avril : . 8h, messe; 8h30, office des
laudes; 18h30, messe chrismale à Notre-Dame de .. Conclusions de la conférence sur le
désarmement nucléaire au Vatican.
Au couvent Saint Dominique de Corbara, et inter-paroisses Notre-Dame du Rosaire . 19h00 :
Conférence . Du 13 au 16 Avril : Retraite semaine sainte.
Saturday, December 2nd 2017 09:30 Retraite pour tous à Agen du 2 au 3 . Lieu: Notre-Dame
de Sainte-Garde . Journée de ressourcement à Saint-Paul
③ Prière : participer et accompagner notre catéchumène Sandra, qui sera baptisée dans la nuit
de Pâques, dans les trois étapes préparatoires (3e, 4e et 5e.
16 avr. 2014 . Et inter-paroisses Notre-Dame du Rosaire. ➢ Dimanche : 13 Avril . Du 16 au 21
Avril : Retraite semaine sainte prêchée par le fr. Paul-André+ . 17 Avril: Jeudi saint : « Cène
du Seigneur » 10h et 15 h: Conférence de retraite.
Les retraites du début d'année scolaire, comme celles de la fin d'études, . le faste et la ferveur
des fêtes du 8 décembre et de Noël, les offices de la Semaine sainte, . Pour aider les jeunes
esprits dans leur réflexion, une conférence en mars.
Bienvenue sur le site officiel de Notre-Dame du Laus, le sanctuaire marial du diocèse de Gap
et d'Embrun.
1 avr. 2015 . Au couvent Saint Dominique de Corbara et l'inter-paroisses Notre-Dame du . Du
1er au 5 Avril : Retraite de la semaine sainte prêchée par le . 10h00 et 17h00 : Conférence (Pas
de messe au couvent dans la journée).
Notre Dame de la nativité ... La retraite de 6 jours des Foyers de Charité s'adresse à tous ceux
qui souhaitent se mettre à l'écart pour se . 3 ou 4 conférences quotidiennes alternent avec des
plages de prière personnelle et communautaire, ... Avec les écrits de Ste Hildegarde, le trésor
de notre foi ... SEMAINE SAINTE.
18 juin 2017 . Témoignages / conférences / Retraites spirituelles. Publié le juin 18, ..
Programme de Notre-Dame du Chêne à 72300 Vion 23-25 juin, retraite . Rens.: Ass. Les
Apôtres miséricordieux, BP 4, 53390 Saint-Aignan-sur-Roe ou tél. Gabrielle . 490 euros la



semaine en pension complète. Tarif spécial pour.
Ce ne fut pas assés pour notre saint Evêque de preparer par la bonne éducation de . Les
conferences de cette retraite roulerent principalementsur la meilleure.
11 sept. 2017 . Rendez-vous à venir. - Mercredi 4 octobre. Conférence des équipes Gabriel à
Notre-Dame-de-Lourdes à 20h45 sur l'Evangile de Saint Jean.
Monastère Notre Dame de la Plaine à St André lez Lille : découvrez toutes les . A saint André,
les s?urs travaillent à l'école maternelle et primaire de la . où sont proposées des retraites, des
conférences et un accompagnement personnel. . Inscrivez-vous à la newsletter et recevez la
réponse à La question de la semaine.
Pour la semaine Sainte, RCF Finistère vous propose de vivre 4 jours en direct de . Brest –
Lambézellec Saint-Laurent · Notre-Dame de Tout Remède en Pays de .. Dans l'élan de la
création des paroisses nouvelles, notre évêque invite les . le père Michel Berder ne pourra
donner la conférence sur l'évangile de St Marc.
3 avr. 2017 . La Semaine sainte a commencé le Dimanche des Rameaux (9 avril) et dure
jusqu'au Dimanche de Pâques (16 avril).
Dès 1877, l'Archevêque de Bourges autorise le Culte public à Notre-Dame de Pellevoisin . Un
monastère de Soeurs contemplatives de Saint Jean assure une présence . Il est proposé, chaque
jour de la semaine la Messe à 11 heures 30 à la . des sessions familiales, des retraites, l'accueil
des pèlerins individuels ou en.
Semaine de retraite dans la vie. Retraites. 26 novembre 2017 - 3 décembre 2017 . Retraites. 4
décembre 2017 09:30 - 7 décembre 2017 17:30. Notre-Dame de . Vivre un temps de prière et
de rencontre avec Dieu selon la spiritualité de saint Ignace de Loyola. . Conférences ·
Formations · Retraites et sessions · Voyages.
Liturgies festives, conférences, soirées de prière, vénération des reliques, . reçoit le soutien de
plusieurs partenaires comme Radio Notre Dame, KTO, Le Jour.
SEMAINE SAINTE. ET TEMPS PASCAl . Conférence, Messe . Retraite pour tous, «10
psaumes priés avec Thérèse » . de l'Institut Notre-Dame de Vie.
Les classes préparatoires de Sainte-Croix ont comme spécificités : 1 - D'être à taille . 1 - Des
conférences : conférences-métiers, conférences-écoles, conférences . 1 - Une semaine
révisions-retraite pendant les vacances de février dans un.
Conférences. Ski spi au Laus. Du 11/02/2018 au 11/03/2018 | Retraites / Sessions | notre dame
du laus (Hautes . Retraite en silence de 5 jours, selon la méthode des exercices spirituels de
Saint Ignace de Loyola : - du mardi 26 (10h00) au.
SITE OFFICIEL DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE PONTMAIN . Confessions En
semaine 10h-11h . 15h00 : Conférence par le Père Renaud SALIBA sur l'évangile de saint
Matthieu (salle Notre . Retraites de Ressourcement spirituel
26 mars 2016 . La Semaine Sainte 2016 à la cathédrale du Puy-en-Velay. Dimanche 20 mars:
10h30 Rassemblement de départ de la procession des.
Présentation des Conférences de Carême 2017 à Notre-Dame de Paris, par Olivier . Carême
2017 : Retraite en ligne avec sainte Elisabeth de la Trinité Pour le . à la présidentielle, est
l'invité politique de la semaine dans Face aux chrétiens.
L'association Les Amis de Saint Damien organise, dans le cadre de la rénovation .
CONFERENCE Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 Animée par Corinne.
22 mars 2013 . Retrouvez ici tous les horaires de la Semaine Sainte à la paroisse du . Messe
Chrismale à la Cathédrale de Toulon, Notre Dame de la Seds.
Ia- mais ils ne disent vn seul mot , & quand les Hermites font en conférence en* . Toute son
occupation en la retraite , est de s'entrerenir auec Dieu seul , & à . à reciter tous les iours le
grand office , celuy de nostre Dame & celuy des Morts, . dernieres iours de la semaine sainte ,



esqucls il n'est pas permis de célébrer la.
Retraites spirituelles .. 10 au 15 avril 2017 - Horaires de la Semaine Sainte et des fêtes de
Pâques . Bellaigue - Virlet - Monastère Notre-Dame de Bellaigue - 2017 .. 16h30 : conférence
spirituelle sur la Passion, par M. l'abbé Pouliquen
CONFERENCES et Sermons, suivis d'Avis et d'une Retraite de trois jours pour les .
CONFERENCES sur les cérémonies de la semaine sainte à Rome. . aîné, 1845, in-8, avec un
porlr. i CONFERENCES de Notre-Dame de Paris, par le R. P..
Conférences . dimanche 19 novembre, Monastère Sainte Lioba Simiane, Simiane-Collongue .
09:00 à 17:00, Foyer de charité de Notre Dame de Branguier, 13790 Peynier près d'Aix en
Provence Provence . Retraite. dimanche 19 novembre au samedi 25 novembre, foyer de
charité de Provence – Sufferchoix, Lambesc.
Deux conférences par jour, l'Eucharistie quotidienne, temps de prière . Retraite, partage de
discernement de vocation et d'engagement . Jésus, une espérance pour notre monde . Dame
sur un sentier . Temps fort Pâques — La parole de Jean Vanier, les célébrations liturgiques de
la semaine Sainte, des moments de…
Les Conférences du séminaire de Saint-Magloire forment le premier volume, et les
Conférences de . CUNFERENCES et Sermons, suivis d'Avis et d'une Retraite de trois jours
pour les premières . CONFERENCES sur les cérémonies de la semaine sainte à Rome. Par Mgr
. CONFERENCES de Notre-Dame de Paris, par.
Retrouvez, chaque semaine, la feuille paroissiale . Paroisse Notre Dame du Bon Conseil .
Devenir saint ou sainte dans l'Eglise catholique . isolées de notre paroisse (Association
Clément Myionnet, Conférence Saint-Vincent de Paul, aumônerie du Centre Robert Doisneau)
pour . Retraite mensuelle de la communauté.
29 janv. 2017 . «Avec son tempérament, Élisabeth deviendra une sainte ou un démon. » . C'est
en janvier 1899, à l'âge de 19ans, au cours d'une retraite,.
Retraite pour les parents prêchée par un Chapelain ; et activités et éveil à la foi pour les .
février 2018 : le Carême; 24-25 mars 2018 : introduction à la Semaine Sainte . conférence; 16h
: Vêpres suivies d'une conférence et du Salut du Saint-.
La Fraternité Notre Dame de l'Agapé organise une retraite de couples du Vendredi 01 . de
l'Enseignement Catholique des diocèses francophones de la conférence des . Du 15 au 22
Octobre a lieu la semaine missionnaire mondiale pendant . 2017 aura lieu un changement dans
le texte de la prière du « Notre Père ».
22 févr. 2015 . Télécharger le fichier PDF "semaine sainte 2015" (225.2 Ko) contenu du
fichier. zoom. Autour de nous. Vatican · Conférence épiscopale de.
18/10 A la Une · Journée missionnaire : les deux interventions du Père Mario Saint-Pierre en
vidéo . Conférence des évêques de France Élections : les déclarations de la Conférence des
évêques de France . Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps . décembre 2017.
Retraite annuelle prêtres et diacres.
III 456 paginas. Encuadernacion en holandesa piel con nervios y hierros dorados en el lomo.
Sellos de goma de antigua biblioteca y etiqueta en la base del.
Conferences ; De Notre - Dame; Retraite De La Semaine sainte. by D'Hulst, M. Published by :
Rue, (Paris;) Physical details: 322pgs. Year: 1927. Tags from this.
Lors de cette semaine bleue, du lundi au samedi, l'EHPAD Saint Camille vous . Commentry
intervient à la maison de retraite Saint Louis de Commentry pour ... Programme de notre
Semaine Bleue : Mardi 3 Octobre 2017 de 14h à 16h : Conférence .. Visite du Sanctuaire
Notre-Dame-de-la-Vie, 2nd joyau de la couronne.
27 mars 2016 . Pendant le Triduum pascal : du jeudi 24 au dimanche 27 mars 2016.
Participation à la liturgie (voir programme ci-après) et enseignements à.



Les Conférences du séminaire de Saint-Magloire forment le premier volume, et les .
CONFÉRENCES et Sermons, suivis d'Avis et d'une Retraite de trois jours pour les .
CONFÉRENCES sur les cérémonies de la semaine sainte à Ronie. . POCONFERENCES de
Notre-Dame de Paris, par le R. P. Lacordaire; Nancy,.
Première semaine de Carême - 1 au 6 mars 2017 · - 25/02 au 5/03 . Mercredi des Cendres
(10/02) et conférence sur le Saint Suaire de Turin · - jeudi 4 février.
Paroisse de Sèvres, église saint-Romain, église Notre-Dame des Bruyères .. Accueil Actualités
Archives Chœur pour la Semaine Sainte . offices de la Semaine Sainte sont invités à la
répétition : samedi 15 avril ( samedi saint) à 10h30 . organise au Sel une conférence-débat ·
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).
Dimanche des rameaux - 9 avrilSemaine Sainte : du 13 au 16 avril 2017. . des Bois · Horaires
des Offices et actualité de l'Œuvre de jeunesse Notre-Dame des Bois . Conférences . Retraites
discernement avant le « Oui » du mariage . Pour vivre la Semaine Sainte avec les Serviteurs de
Jésus et de Marie en participant.
Bienvenue à Paroisse Notre-Dame de Boulogne Boulogne-Billancourt, . Actualités · Baptême ·
Conférences · Catéchèse · Équipe presbytérale .. foyer qui s'engage, à prier pour les vocations
tous les jours de la semaine. . et les maisons de retraite (Rouvray, les Abondances et Sainte-
Agnès) et de l'église Notre-Dame.
Conférence de Mgr Rivière sur Dei Verbum Samedi 14 Octobre à 9h30 . de Saint Jean à
Rimont serait heureux de vous accueillir durant la Semaine Sainte.
Livre : Livre CONFERENCES DE NOTRE-DAME, ET RETRAITE DE LA SEMAINE
SAINTE, CAREME DE 1892, LES DEVOIRS ENVERS DIEU, 1er.
4 avr. 2017 . Office de la Passion à 19 h 00, église de Notre-Dame de l'Assomption du Parc,
cette célébration commençant dans le Parc de Royan avec un.
19 oct. 2017 . Lors de la Conférence du jeudi du 12 octobre 2017, l'École biblique et . une
copie de l'édicule du Saint-Sépulcre au Sanctuaire de Notre-Dame du Chêne à Vion . du Saint-
Sépulcre, il m'a été confié d'organiser les retraites spirituelles. . elles sont des outils pour la
Semaine-Sainte et permettent de vivre.
29 avr. 2017 . À Notre-Dame du Chêne, la Vierge Marie n'a pas parlé. elle est restée . y préside
en 1857 une réunion de Conférences de Saint-Vincent de Paul. . de la Mise au Tombeau du
Christ, pendant la Semaine Sainte 2017, . Il y a les retraites spirituelles et bientôt un
programme pour une écologie intégrale.
3 mars 2017 . Voici des pistes pour vivre le Carême et la Semaine Sainte avec les enfants. Le
Service . Conférences de Carême La paroisse Notre-Dame de . pendant le Carême, pour vivre
une démarche de retraite au cœur de la vie.
Il existe différents lieux de retraite en Ile de France, cette liste est loin d'être exhaustive. Amour
et Vérité . Equipes Notre Dame/Massabielle à Saint Prix (95).
5 mars 2014 . Pour le Carême 2014, nous vous proposons notre 6 e retraite en ligne . à vivre la
transfiguration qui s'opère dans la semaine sainte, jusqu'à Pâques . une piste
d'approfondissement sur Internet (vidéo, montage, conférence, etc.) . à Notre Dame du Mt
Carmel (8-16 juillet) · Messe solennelle de Ste.
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