Sessions
Sessions pour couples avec Vivre et Aimer
29 avril au 01 mai 2017

 Session Amour et Engagement
Pour tous ceux qui souhaitent faire le point avant
de s'engager dans la vie à deux.

 Session Vivre et Aimer
Pour les couples qui souhaitent faire le point sur
leur amour et donner un nouvel élan à leur
relation.
(plus de renseignements sur http://www.vivre-et-aimer.org)

Session spirituelle de formation pour la
guérison des blessures intérieures
17 au 21 mars 2017.
Avec des accompagnateurs de la Fraternité
du Bon Samaritain.

Sessions par le corps : Méthode Feldenkrais

« Vous offrir une halte… dans la ville du Cœur de
Jésus accompagnée de la méthode Feldenkrais ».
1e - 2 octobre 2016 - 8 - 9 avril 2017.
Animation Choune Ostorero et Christine
Dervaux.

Sessions spirituelles « développement
personnel »
«Mieux me connaître pour mieux aimer».
28 octobre-1er novembre 2016
17 - 21 mars 2017
Animation Brigitte Fontaine.

Les Maisons du Sacré-Cœur et Cor Christi
accueillent les personnes individuellement, en
familles ou en groupes (séminaires, congrès,
colloques organisés par des paroisses, des
congrégations religieuses, des associations…)
Chaque année, un programme de retraites
spirituelles et de sessions est proposé.
Chacune des propositions figurant sur ce
programme fait l’objet d’un dépliant
particulier.

« Est-ce rêver que de souhaiter ardemment que les
sanctuaires les plus fréquentés deviennent comme
autant de maisons de famille où chacun de ceux
qui y passent ou y séjournent, retrouvent le sens de
leur existence, le goût à la vie, parce qu’ils auront
fait une certaine expérience de la présence et de
l’amour de Dieu ? » Jean-Paul II

 Stages d’enluminure pour débutant ou confirmé
29 octobre - 2 novembre 2016
25 février - 1er mars 2017.
Animation Marie Nuel

MAISONS
du
SACRÉ-CŒUR
et
COR CHRISTI
3 ter, rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL

GRANDES FÊTES DES SANCTUAIRES

Sessions spirituelles artistiques

 Sessions iconographie
28-30 octobre 2016 - 24-26 février 2017 11-14 mai 2017.
Avec l’atelier St Jean Damascène.

Programme
2016-2017

Tél. 03.85.81.05.43
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Fê Fête de ste Marguerite-Marie :15-16 octobre 2016
Fête de saint Claude : 15 février 2017
Fête de la Miséricorde : 21-23 avril 2017
Fête du Sacré-Cœur : 23-25 juin 2017

E-Mail : coeurduchrist-plm@orange.fr
Site : www.coeurduchristparaylemonial.com

Retraites pour tous
24-27 octobre 2016

Retraites de guérison
11-19 novembre 2016

«La miséricorde au cœur des familles, parcours
biblique »
animée par Mgr Benoît Rivière.

« Amour et pardon, chemin de guérison »
Avec des accompagnateurs de la Fraternité
du Bon Samaritain.

19-25 novembre 2016

13-22 janvier 2017

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
Avec le Père Vincent de Marcillac, s.j.

« Jésus délivre, libère, guérit »
Avec le Père Vincent de Marcillac, s.j. et
Marie-Anne Dussaut.

10-18 décembre 2016
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
Avec le Père Vincent de Marcillac, s.j.

25 mars-2 avril 2017
«Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape,
vivre le chemin du Cœur de Jésus »
Avec le Père Xavier Jahan s.j., le Père
Vincent de Marcillac s.j. et une équipe.

20-28 janvier 2017
« Amour et pardon, chemin de guérison »
Avec des accompagnateurs de la Fraternité
du Bon Samaritain.

Journées/week-ends spirituels
« Le Véritable Ami »
LES JEUDIS, en soirée, « VIVRE la Parole de
Dieu de tout son être »
13 octobre 2016 – 12 janvier 2017 – 27 avril
2017
de 18h30 à 20h30.
Avec Marie-Anne Dussaut, animatrice et
accompagnatrice ignacienne.

Les VENDREDIS « Parole, écoute, partage »
14 octobre 2016 – 6 janvier 2017 – 7 avril 2017
– 30 juin 2017, de 14h30 à 17h00.
Avec le Père Jacques Roubert s.j. et une
équipe

UN SAMEDI « Venez à l’écart »
5-14 mai 2017
« Jésus délivre, libère, guérit »
Avec le Père Vincent de Marcillac, s.j. et
Marie-Anne Dussaut.

Halte spirituelle pour se poser, se rencontrer, prier
ensemble.
20 mai 2017, de 9h30 à 18h00.
Avec l’équipe d’animation du Véritable Ami.

03-08 avril 2017
Retraite Jéricho : «Suivre Jésus dans Son mystère
pascal».
Avec le Père Jean-Louis Barré, SM et le
chanteur chrétien Carlito Bexiga.

25 août-3 septembre 2017

5-7 mai 2017
« La Vigne de Rachel »
Avec Mère de Miséricorde.
Le temps d’un week-end, dans un climat
sécurisant, déposer la souffrance liée à la
perte d’un enfant in utero et passer de la
douleur à la joie !

UNE SESSION « Se laisser habiter par la
Parole, Corps-Cœur-Esprit ».
Du 27 janvier 2017, 18h30, au 29 janvier 2017,
17h00
Avec Marie-Anne Dussaut, animatrice
et accompagnatrice ignacienne.

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
Avec le Père Vincent de Marcillac, s.j.

15-21 mai 2017

UN WEEK-END « Prier à la suite de St

Ignace »

05 juin- 09 juin 2017

Retraite agapè
Avec le Père Laliberté, prêtre diocésain
québécois

Retraite pour tous
Avec le Père Laliberté, prêtre diocésain
québécois

«Petits pas pour discerner à la suite d’Ignace
de Loyola»
Du 19 novembre 2016, 9h30,
au 20 novembre 2016, 17h00.
Avec le Père Pierre Chatagnon, s.j.
et Mme Aleth Régnier, animatrice ignacienne.

