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                                St-Pierre-de-Colombier, le 21 décembre 2015, 
 

 
Bien chers amis et bien chers jeunes amis, 
 

 Notre France, notre Europe, notre monde, notre Église se préparent à un 

Noël, marqué par l’angoisse, la peur, la tristesse et la souffrance. Les attentats terroristes 
de Paris et de tant d’autres pays du monde sont gravés en nos mémoires. Ne cessons pas 
de prier et d’offrir pour les victimes de ces attentats odieux et pour leurs familles. Des 
frères et sœurs chrétiens sont toujours persécutés. Pour plusieurs, ce Noël sera encore un 
Noël de croix. La crèche fait peur aux laïcistes, qui n’ont pas encore compris ce qu’est 
une saine laïcité. La religion chrétienne n’est pas une menace pour la République, elle 
peut être, au contraire, une solution, parce qu’elle est la religion de l’Amour, de la Vérité, 
de la Justice, du Pardon, de la Liberté et de la Miséricorde. Soyons, en ce prochain Noël et 
pendant toute cette Année Sainte, les témoins courageux et joyeux de Jésus, le Fils de 
Dieu, Père Miséricordieux, qui appelle tous les hommes à la joie du Salut ! 

Malgré l’état d’urgence, la Fête de Notre-Dame des Neiges a été suivie par une 
foule plus nombreuse encore que celle de ces dernières années. Malgré l’agitation de quel-
ques opposants, nous avons pu vivre cette Fête dans le calme et le recueillement. Notre-
Dame des Neiges a distribué abondamment ses cadeaux. Nos pèlerins, arrivés avec des 
visages graves, du fait des évènements que nous vivons, sont repartis avec la joie de Dieu. 
Nous avons vraiment vécu une journée de Ciel sur la terre! Le titre de l’Encyclique de 
notre Pape François, que nous avons commentée, était vraiment d’actualité: laudato si ! 

En cette année du jubilé extraordinaire de la Miséricorde, ne cessons pas de remercier 
Dieu Miséricorde et de Le louer chaque jour en Lui redisant : laudato si ! Sur notre Site, 
vous pourrez retrouver les textes et les vidéos de cette journée de très grandes grâces.  

Nous vous invitons à ne pas avoir peur de faire la Retraite du 26 au 31 décembre, 
qui se conclut par la nuit de prière. Nul besoin d’avoir une grande culture religieuse pour 
suivre une Retraite. Chacun la vit selon son rythme et Dieu donne des grâces à tous !  

Nous aurions besoin, pour confirmer bus et lieux d’hébergement, de connaître sans 
tarder le nombre des participants au pèlerinage jubilaire à Rome du 13 au 19 février. 
Merci de ne pas tarder à vous inscrire.  

Notre Famille religieuse, par son programme trimestriel, vous propose plusieurs 

activités spirituelles pour enfants, adolescents, jeunes, foyers et adultes. Nous les confions 
toutes à vos prières et nous vous disons à l’avance notre joie de vous accueillir en l’un de 
nos Foyers en cette année jubilaire de la Miséricorde que nous devons vivre intensément. 
Notre église de Saint-Pierre de Colombier est un lieu jubilaire avec une Porte Sainte. Nous 
en rendons grâce à Dieu. 

La Marche pour la vie à Paris du dimanche 24 janvier a été annulée, à cause de 
l’état d’urgence. Nous envisageons, afin de maintenir le zèle pour l’évangile de la vie, un 

pèlerinage jubilaire pour la vie à Paris, avec Messe à la Basilique Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours à midi et célébration de réparation et de miséricorde pour le péché de l’a-

vortement en un lieu à définir. 
Nous vous souhaitons un Bon et joyeux Noël et une Bonne et Sainte Année 2016. 

Je vous assure des prières et de l’affection de Mère Magdeleine et de tous nos frères et 
sœurs et je vous bénis affectueusement.                                                          Père Bernard 

 



 

   Pèlerinage à Lorette et à Rome   
  du 12 au 18 février 2016  
   pour l’entrée en Carême, 

   dans le cadre  

de l’année de la Miséricorde 
 

    En car, départ de St Pierre de Colombier 
        

 �  Autres dates : du 1er au 7 avril en avion 

 Forum   à  Sens    
 pour jeunes et adultes  

les 13 et 14 février            
Année de la Miséricorde :   

            « L’écologie intégrale à partir de l’Encyclique Laudato si’ »  
Une garderie peut être assurée pour les enfants en cas de besoin 
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Retraite pour jeunes et adultes 
 

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre une décision 
sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, prier et se res-
sourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à l'école de la Bible, du caté-
chisme, des grands spirituels et des enseignements des derniers papes. Ces retraites 
spirituelles de cinq jours, dans l'esprit des «Exercices spirituels» de Saint Ignace, et 
adaptées aux besoins de notre temps, se font dans le silence, la méditation et la prière, 
autour de la Sainte Vierge, pour se mettre à l'école de Jésus et se disposer à recevoir 
les lumières de l’Esprit-Saint. 
 

 

10ème thème : « Dieu Trinité, Source du courage et du cœur  l’ouvrage » 
  

St Pierre de Colombier : du 22(soir) au 27 février  
 

Bergerac : du 29 février(16h) au 5 mars (16h)  
 

Cannes : du 11 (soir) au 16 avril  
Inscription par courrier, téléphone, fax ou mail au Foyer concerné 

 Pour tous 



 
 A Saint Pierre 

Triduum pascal à Saint Pierre de colombier 
 

Jeudi saint 24 mars, Vendredi Saint, Samedi Saint  

et dimanche de Pâques 
                  Vivre profondément, seul ou en famille,  

                           la belle liturgie des jours saints ! 

Journée pour tous 
 

 le dimanche 28 février  
 9 h 45 : chapelet médité avec Possibilité de confessions 

10 h 30 : Messe 
12 h 00 : repas tiré du sac - 14 h 00 : enseignement 
15 h 00 : Temps de prière et bénédiction du St Sacrement 

 

Dimanche 6 mars 
9h 00 : causerie 
10h 00 : Messe 
13h 45 : causerie 
15h 00 : Chemin de Croix - Bénédiction du St Sacrement  
Un car partira de Lyon le samedi 5 à 12 h 30 (place Guy Moquet à Vaulx-en-
Velin), 12 h 45 (159, cours A.Thomas), 13 h 00  (14, rue Louis Blanc),  
13 h 15 (place Bellecour, coté Saône). 
Frais de transport: 30 €.  Retour le dimanche 6 mars vers 20h30. 

Week-end de Carême à St Pierre de Colombier 
 

les 5 et 6 mars   
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 A  Lyon 
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18 janvier / 20 février avec le responsable du 
Mouvement sacerdotal Marial de France 

/ 16 mars  
14h 30 : chapelet  

15h 30 : Messe et consécration à Marie 

à la chapelle Ste Croix, 147 rue Créqui, Lyon 6ème 

 
Possibilité de confessions 

Cénacles  3èmes lundis du mois  

Formation pour tous 

� De 14h30 à 16h00, les jeudis :  L’histoire du salut 
21 janvier, 11 février et 17 mars 

 

 
� Les vendredis, tous les 15 jours, à 20 h 30 :  

Approfondissement du catéchisme pour adultes 
pour grandir dans la Foi et l’Amour de Dieu 

 

 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 4 mars et 18 mars 

1er samedis du mois 
 

2 janvier - 7 février - 7 mars  
 

16 h 00 : 2 chapelets (possibilité de confessions) 

17 h 15 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

18 h 00 : Exposition du Saint-Sacrement 

        Vêpres, Bénédiction du Saint-Sacrement 

 A Lyon 



 

 Pour les jeunes à Lyon 
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Les Cordées 
                  
          Par des rencontres mensuelles, la cordée proposée aux jeunes, aux adul-
tes et aux couples, permet, pour celui qui  veut s'y donner, une véritable éduca-
tion du cœur et de toute la personne. Elle est un moyen adapté en notre monde 
pour mener le beau combat des vertus, et ne pas être seul sur le chemin de la 
sainteté. Encordés à Notre-Dame des Neiges, notre Première de cordée, nous 
avons aussi besoin du soutien des autres. La sainteté ne se rêve pas, elle est une 
grâce, mais elle passe aussi par le combat spirituel et un contrôle de vie régulier.                                            
 

 Récollection de foyers à St Pierre  
  6-7 février ou 20-21 février (dates au choix) 

   

  « La Miséricorde et l’amour des époux »  
 

Week-end de formation, avec participation à la prière de la Communauté, dans un  
esprit de famille.  Une garderie pour les enfants est assurée. 

 

Accueil, samedi à partir de 16h. Début, à 17h avec le chapelet  (messe du samedi à 17h30).  
Fin, dimanche vers 16h 45.   

Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette.  

 

Week-end de fiancés à St Pierre 
 

“ L’amour, communion des personnes ” 

� A St Pierre de Colombier : les 2-3 avril 
 

   � A Sens : les 27-28 février 
   �  A Cannes : 7 février 

 Pour les Foyers 
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Pour les fiancés 



 Pour les  
jeunes 

 

 à Saint Pierre de Colombier 
 

 Week-end de Récollection  
les 30 et 31 janvier 

« Retrouver les sens de l’engagement » 
 

�  Rassemblement de Pentecôte des jeunes amis  

de Notre-Dame des Neiges à St Pierre de Colombier  

les 14, 15 et 16 mai 2016 
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Marche-pèlerinage  
           en raquettes dans les Alpes  

                                                                                                      du 14 au 19 février 

Dans un esprit de famille, de joie et de prière, sac au dos. Le 
cadre naturel unique des Alpes sera propice à un approfondis-
sement personnel de notre foi par des enseignements et la 
prière mais aussi à de grands moments fraternels.  

A noter 

Avec la 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 

A noter 

 

Se renseigner auprès de St Pierre de Colombier 



 Pour les adolescents 

                 Visitez notre médiathèque ! 
    où vous pourrez accéder aux actes     

               des forums, sessions, etc...  
                        en  vidéo  ou  au format MP3                               

                    à podcaster. 

                                   Découvrez      In Altum  
                                  nouveau mensuel  catholique  gratuit                   
                           pour toute la famille : ados, jeunes  et… adultes !   

A télécharger depuis notre site : http://inaltum.fmnd.org  

Week-end de récollection à St Pierre  
les 30-31 janvier 2016 

“ Vivre intensément le Jubilé de la Miséricorde ” 
 

et les 5-6 mars 2016 (thème à préciser) 

Bivouacs à  Lyon 
Groupes spirituels pour aider et soutenir les adolescent(e)s  

sur le chemin de la sainteté  
 

(s’adresser au foyer de Lyon) 

Retraite spirituelle à St Pierre 
du 14 au 17 avril  2016  
 

La Famille missionnaire de Notre-Dame te propose une retraite de 3 jours avec prière 
et louange, enseignement, carrefour, détente, temps de silence…(thème à préciser) 
 

A noter 
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 Pour les enfants 

  

Enfants adorateurs 
 

Pour les enfants à partir de la Moyenne Section  
de 16h30 à 17h30 :   
les 13 janvier, 3 février et 9 mars 
 

Temps d’enseignement et d’adoration  
prévu pour les parents qui accompagnent les enfants.  

Chers  parents, notre Famille religieuse vous propose  
des activités pour les enfants dans le but de collaborer  

avec vous à leur éducation humaine et spirituelle. 
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Pèlerinage à St Pierre  le dimanche 13 mars 
Pèlerinage des enfants auprès de Notre Dame des Neiges  
Se renseigner auprès du foyer de Lyon 

Vacances “Arc-en-ciel Notre Dame”  
( mélangeant  enfants porteurs d’un handicap et enfants autres « en mission ») 

 

 
du lundi 1er au samedi 6 août 2016 pour les 5-8 ans  

et du dimanche 7 au samedi 14 août 2016 pour les 9-13 ans. 

  Lieu: Les Mandailles à Châteauneuf de Galaure 

                  (Attention changement de dates: se renseigner auprès du foyer de Lyon) 

A noter 

   Pistes                              
 

Groupes spirituels pour aider et soutenir les enfants  
de 6ème et 5ème sur le chemin de la sainteté (adoration, formation, jeux…) 

A noter 



FEVRIER 

 LYON  

L 1   

M 2   

M 3 Enfants  Ador.   

J 4    

V 5 1er vendredi 
CEC adultes   

S 6 1er samedi   

D 7 

L 8    

M 9    

M 10    

J 11 Form. adultes   

V 12    

S 13 1ères  
confessions Forum 

à Sens 

  

 

D 14    

L 15     

M 16     

M 17     

J 18     

V 19     

S 20 
WE foyers 2 

    

D 21     

L 22 

Retraites jeunes 
et adultes 

(du lundi, 17h au 
samedi, 16h)  

    

M 23     

M 24  

J 25  

V 26  

S 27  
D 28   
L 29      

  + WE  foyers 1     
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 JANVIER 

 LYON  

V 1 1er vendredi  

S 2 1er samedi  

D 3   
L 4   
M 5   
M 6   
J 7   
V 8 CEC adultes  
S 9   

D 10   

L 11   

M 12   

M 13 Enfants  Ador.  

J 14   

V 15   

S 16   

D 17   

L 18 Cénacle  

M 19                

M 20   

J 21 Form. adultes  

V 22 CEC adultes   

S 23 1ères confessions   

D 24    

L 25    

M 26      

M 27      

J 28   

V 29   

S 30  

D 31  

WE ados et  
jeunes 

Pè
lé

 à
 R

om
e 

po
ur

 to
us

 

Pé
lé

 ra
qu

et
te

s 
je

un
es
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 MARS 

 LYON   

M 1   

 

M 2   

J 3    

V 4 1er vendredi 
CEC adultes 

 

S 5 1er samedi  
+  

WE  ado et Journée de carême  
à St Pierre 

 

D 6  

L 7    

M 8    

M 9 Enfants  Ador.   

J 10    

V 11    

S 12    

D 13  

L 14    

M 15    

M 16    

J 17 Form. adultes   

V 18 CEC adultes   

S 19 Journée de  
St Joseph à St Pierre  

  

D 20 Rameaux   

L 21 Cénacle   

M 22    

M 23    

J 24  

Triduum  
pascal  

à St Pierre   
 

V 25  

S 26  

D 27 Pâques 

L 28    

M 29    

M 30    

J 31    

Pélé enfants à St Pierre  

Re
tra

ite
 B

er
ge

ra
c 

   

LE DIMANCHE 

EN SEMAINE 

Tous les jours 

  7h    : Laudes 
  8h 30 :  Messe 
13h 30 :  Office du milieu du jour 
16h 30 : Exposition du St Sacrement 
18h     :  Chapelet, vêpres, bénédiction du                
              St Sacrement 

* ADORATION * 

Tous les jours : 16h 30 : Exposition du 
St Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres. 
 

Tous les jeudis soir : heure sainte ani-
mée de 20h 30 à 21h 30 suivie de l’adora-
tion silencieuse toute la nuit. 
 

� Les 1ers vendredis du mois :  
8h 30 : Messe suivie de l’exposition du 
Saint-Sacrement et de l’adoration silencieuse  
toute la journée.  
A 18h, chapelet, vêpres et bénédiction du 
St Sacrement. 
 

* ROSAIRE * 

 

Tous les samedis : 
8h 30 : Messe suivie du 1er chapelet 
13h10 : 2e chapelet 
18h 00 :  3e chapelet 
 

Tous les 2èmes samedis :  
8h 30 : Messe suivie du chapelet avec l’Aide à 
l’Église en Détresse 
 

�Les 1ers samedis du mois :  
voir page 5 
        

  7h 00  : Matines et laudes 
10h 30  :  Messe 
13h 30  : Office du milieu du jour 
16h 30  : Exposition du St Sacrement 
17h 30  :  Chapelet, vêpres et 
               bénédiction du St Sacrement 



 

BERGERAC  24100 - 79, rue Valette  
Sœurs : tél  : 05 53 61 75 24 - fax : 05 64 34 00 09 - bergerac@fmnd.org   
Frères  : tel  : 05 35 00 40 71 - bergerac.fr@fmnd.org 

BIARRITZ  64200 - 12 rue Larréguy 
Tél : 04 82 53 83 99  /  06 04 46 32 17 - Fax : 05 64 11 51 92  -  biarritz@fmnd.org  

CANNES  06400 - 16, avenue Isola Bella 
Sœurs : tél : 04 22 46 06 29 - fax: 04 22 13 09 55 - cannes@fmnd.org 
Frères : tél : 04 22 46 06 30 - cannes.fr@fmnd.org  

LA ROCHE SUR YON  85000 -  138, Boulevard d’Italie 
Tél : 02 51 40 35 17  -  laroche@fmnd.org  

LE GRAND-FOUGERAY  35390 - 6, rue Camille Jourdan  
Sœurs : tél : 02 30 96 62 25 - fax : 09 59 47 60 88 - gfougeray@fmnd.org 
Frères : tél : 09 54 47 60 88 - gfougeray.fr@fmnd.org 

LOURDES  65100 - 10, place de l’église 
Tél : 07 85 22 36 08 - lourdes@fmnd.org    

LYON  69006 - 14, rue Louis Blanc  
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 - fax : 09 57 23 78 20 - lyon@fmnd.org 
Frères : tél : 04 86 15 40 47 - lyon.fr@fmnd.org  

MARSEILLE  13001 - 15, rue Breteuil  
Tél : 04 91 77 97 32 - fax : 09 58 17 39 16 - marseille@fmnd.org 

ROMA  00189 -  Via Flaminia Vecchia, 962 -  Corpo C - Scala B - int. 17 
Famiglia missionaria di Nostra Signora     Tél : à partir de la France : 04 82 53 98 77  
ou N° italien : (0039) 068 185 006  rome.fr@fmnd.org 

SAINTE MAXIME   83120 - Maison Saint François, 8, rue Bertie Albrecht   
Tél : 04 94 43 65 50 - Fax : 04 22 46 07 72 - stemaxime@fmnd.org 

SÉLESTAT  67600 - 3, rue St Antoine 
Sœurs : tél : 03 88 92 04 45 - fax : 03 67 10 63 45 - selestat@fmnd.org  
Frères : tél : 03 55  67  44  20 - selestat.fr@fmnd.org 

SENS  89100 - 105, rue Victor Guichard 
Soeurs : tél : 03 86 95 35 09 - fax : 03 73 61 00 12 - sens@fmnd.org 
Frères : tél : 03 55 67 47 56 - fax : 09 59 81 13 08  - sens.fr@fmnd.org 

SASBACH-AM-KAISERSTUHL - 79361- Mesnerhaus - Litzelbergkapelle 
         Missionarfamilie Unserer Lieben Frau 
Tél : à partir de la France : 03 67 10 62 08 ou N° allemand : (0049) 7642 7035  
Internet: http:/de.fmnd.org - litzelbergkapelle@fmnd.org 

VANNES    56610  ARRADON - 21, chemin du Vincin 
Tél : 02 97 63 89 65 -   Fax : 09 55 26 72 06 -  vannes@fmnd.org 

 


