
d’entrée en Carême avec Don d’Anselme,  

Prêtre de la  

communauté St Martin du  

Sanctuaire Notre Dame de Montligeon  

Pour tous...Petits et grands, préparons nous  

à la grande fête de Pâques...  

Paroisses St Vital en Retz et St Nicolas de l’Estuaire 

Contact: 02 40 21 70 61 ou stvital.retz@gmail.com  

https://saintvitalsaintnicolas.wordpress.com/ 



Retraite paroissiale d’entrée en carême 

9 et 10 Mars 2019 
 

THEME : LE DIEU TRINITE EST COMMUNION D’AMOUR ET LA FAMILLE EST SON REFLET VIVANT 

 

Samedi 
14h30 : Accueil petit café au collège 
15h00 : Office du milieu du jour 
15h15 : Présentation des intervenants et du programme 
15h30 : 1er enseignement- Echange/partage en équipe :  
« Quand Dieu passe par l’Amour : la famille manifeste 
la Trinité » 
17h00 : Pause goûter 
17h15 : Temps de silence, d’intériorisation, de prière 
(possibilité d’adoration à la chapelle) 
18h00 : Chapelet 
18h30 : Vêpres 
19h00 : Dîner repas partagé (chacun apporte un plat 
salé ou sucré) 
20h00 : 2ème enseignement/échange :  
« Quand Dieu passe par l’épreuve : la famille, lieu de 
conversion » 
21h30 : Complies 
21h45 : Fin de la journée 
 
Dimanche 
9h00 : Accueil petit café 
9h30 : Partage sur l’évangile du jour (lectio divina) 
10h30 : Pause 
11h00 : Messe animée par le groupe de musique 
12h00 : Verre de l’amitié 
12h45 : Déjeuner offert par la paroisse pour les inscrits. 
13h45 : 3ème enseignement/échange :  
« Quand Dieu passe par la mort : Restez unis à nos dé-
funts » 
14h45 : Pause 
15h00 : Louange Adoration Miséricorde  
17h00 : Fin/goûter 

Pour les collégiens et lycéens:  

Besoin d’aide pour prendre en charge les 
enfants et petits enfants le samedi 

Le dimanche:  

Enseignements/partage avec Paul-Joseph, 
séminariste de la communauté St Martin 

du sanctuaire de Montligeon 

messe, déjeuner en famille et  

Louange Adoration Miséricorde 

Pour les enfants 

Garderie le samedi (jeux libre, jeux de 

société, vidéo, chants,…) de 15h à 21h30.  

(dîner partagé en famille) 

Le Dimanche: 

« Les ateliers de carême » de 9h15 à 10h45 

Messe et déjeuner en famille 

« Le pardon » et jeux de carême de 13h45 
à 14h45 

Louange Adoration Miséricorde  

Pour cette retraite , merci de remplir le coupon d’inscription ci-dessous le plus rapidement possible 

et de le déposer au presbytère de votre paroisse (ou par mail à: stvital.retz@gmail.com) 

RETRAITE PAROISSIALE  D’ENTREE EN CAREME 

Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2019 à St père en Retz 

Nom : """""""""""""""". 

Prénom : """"""""""""""...  Samedi 9 et Dimanche 10: 

Adresse mail: """""""""""""""""""""..        

N° téléphone : """"""""""""..  Uniquement le Samedi 9 

Nombre d’adultes : """""""""". 

Nombre de collégiens ou lycéens: """.  Uniquement le Dimanche 10: 

Nombre d’enfants: """"""""""..       

Remarques: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 


