Halte Spirituelle
pour nous préparer à Noël
Avec 2 conférences

1 – Qu'est-ce que la Providence ? "Nous appelons
providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit
sa création vers sa perfection", enseigne le catéchisme
de l'Eglise Catholique. Comment comprendre que "tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu" (Rm 8,28),
notamment en présence du scandale du mal ?

2 – Un témoin contemporain de
la foi en la providence de Dieu : le
Père Marie-Etienne VAYSSIERE
(1864-1940), ou la puissance de la
faiblesse.

Samedi 23 Novembre 2019

de 14h30 à 17h30
avec adoration, chapelet et confessions
animée par le P. Ceslas-Marie D'EYSMOND
(Fraternité St Vincent ferrier)

Paroisse du Sacré-Cœur – 3 rue Charles Tardy – Bourg
Tél : 04 74 21 23 21 – Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com

Programme
de la Halte Spirituelle
du Samedi 23 novembre 2019
+++++

14h30 – "Qu'est-ce que la Providence ?"
15h30 – Récitation du chapelet.
16h00 – Un témoin contemporain, le
Père Marie-Etienne Vayssière (18641940).
16h50 – Adoration eucharistique &
confessions.
17h30 – Prière de clôture.
+++++

Libre participation aux frais

Esprit de la journée
Cette halte spirituelle en paroisse est conçue
comme un temps fort pour nous aider à accueillir le
mystère de l'Enfant-Dieu et à mieux y conformer notre
vie chrétienne par le chemin qu'Il a Lui-même
emprunté.
Elle est destinée à tous les chrétiens à partir du
lycée, quel que soit leur état de vie.
La Halte Spirituelle sera animée par le P.
Ceyslas-Marie D'Eysmond, membre de la Fraternité
Saint Vincent Ferrier, qui nous aidera à approfondir le
mystère de Dieu dans sa bonté prévoyante et
providente résumée par Jésus : « Ne vous faites pas de
souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à
chaque jour suffit sa peine. » (Mt 6,34)
Entrons dans le temps de l'Avent, avec un abandon
renouvelé au Dieu que nous contemplerons si proche
dans la crèche de Noël !
Les enseignements auront lieu à la cure. Les
temps de prière et d'adoration se dérouleront à
l'oratoire st Vincent-de-Paul et les confessions auront
lieu dans la basilique.

Merci de nous remettre ce
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