
Information sur la protection 
de vos données 

Famille missionnaire  

de Notre-Dame 

http:// fmnd.org 

Programmes des activités 
d’avril à septembre 2019 

Une Famille religieuse au service de l’Eglise  
pour  l’éducation des cœurs 

Foyer de Sens  

105 rue Victor Guichard 
89100 Sens 

Sœurs : 03 86 95 35 09  

sens@fmnd.org   

Frères : 09 72 65 33 63  

sens.fr@fmnd.org 

Maison mère 
65, rue du Village     

07450 Saint Pierre de Colombier 
Sœurs : 04 75 94 41 95    
Frères : 04 75 94 40 42 

saint.pierre@fmnd.org  

Depuis le 25 mai 2018, le « Règlement Général pour la Protection des Données » (RGPD) est 

entré en vigueur. Il garantit aux citoyens européens la bonne utilisation de leurs données person-

nelles par des Tiers. 

Vous recevez les programmes des activités de notre communauté FAMILLE MISSIONNAIRE DE 

NOTRE DAME et des informations sur son actualité. Vos données sont utilisées à des fins de 

gestion des envois de nos programmes des activités, de l’actualité de notre communauté et à des 

fins de gestion de ces activités et de gestion de vos dons. 

La FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME protège vos données. Vos données ne sont ni 

vendues à des Tiers ni échangées. Nous les conservons pendant la durée strictement nécessaire à 

la réalisation des finalités mentionnées ci-dessus. 

Vous retrouverez tous les détails de notre politique de confidentialité sur notre site Internet : 

http://rgpd.fmnd.org. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification ou 

leur effacement, en contactant La FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME par courrier 

postal à l’adresse suivante : FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME - 65 rue du Village - 

07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER, selon les conditions décrites dans notre politique 

de confidentialité. 



 Saint-Pierre-de-Colombier, ce mardi 2 avril 2019, 

 Bien chers amis,  

 En ce 13e anniversaire de la pâque de notre Père Fondateur, je voudrais vous dire, 

en union avec Mère Magdeleine et tous nos frères et sœurs, notre grande reconnaissance 

pour vos prières et votre générosité. En retour, nous voudrions vous assurer de nos priè-

res auprès de Jésus, Marie et Joseph pour vos familles, vos soucis de santé et de travail et 

vos autres intentions. Je ne répéterai pas ce que j’ai écrit dans l’introduction des deux 

dernières consignes spirituelles, mais je vous invite à ne pas vous laisser déstabiliser par 

les évènements actuels, tant dans l’Eglise que dans le monde. Vivons bien ce mois d’a-

vril en contemplant Jésus dans sa Passion et sa Résurrection. Avec Saint Paul et à la sui-

te de Mère Marie-Augusta, redisons souvent : « je sais en qui j’ai cru ». Nous serons 

heureux de vous accueillir à Saint-Pierre-de-Colombier ou dans un autre de nos Foyers 

en ces deux prochains trimestres, plus particulièrement : pour le Triduum pascal ; les 

ordinations diaconales de trois de nos frères, le 5 mai ; la solennité de Pentecôte avec les 

jeunes, le 9 juin ; le pèlerinage du Saint Sacrement et du Sacré Cœur, le 16 juin ; les 

vœux de nos frères Savio et Théophane, le 8 septembre ; l’ordination sacerdotale de frère 

Thomas, le 20 octobre ; et les autres activités spirituelles que nous vous proposons dans 

ce programme trimestriel. Nous vous souhaitons un bon et saint Triduum pascal et je 

vous bénis paternellement en vous assurant des prières et de l’affection de Mère Magde-

leine et de nos frères et sœurs.                                  Père Bernard  

Merci à tous ceux qui veulent nous aider pour la première tranche des tra-
vaux  

sur le SITE NOTRE-DAME DES NEIGES à Saint-Pierre-de-Colombier ! 

 Les amis de Notre-Dame des Neiges se sont réjouis d’apprendre, le 15 

décembre 2018, l’obtention du permis de construire du Site Notre-Dame des 

Neiges. La première tranche des travaux va commencer en mai 2019. Merci 

pour votre aide, petite ou grande, qui nous aidera à réaliser ce projet de nos 

Fondateurs, tout à la gloire de Notre-Dame des Neiges. 

 �   Pour nous aider, vous pouvez envoyer vos dons en précisant « don pour 

Site NDN », et en indiquant dans chaque cas si vous souhaitez un reçu fiscal (merci  

alors de nous communiquer votre adresse) : 

par chèque à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame » à : FMND, 65 

rue du Village – 07450 Saint-Pierre de Colombier,  

par virement : Crédit Mutuel - IBAN : FR76 1027 8089 1100 0208 4900 121  

        BIC : CMCIFR2A 

 Nous vous remercions et vous assurons de nos prières auprès de la 

Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph. 
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Pour tous 

Retraite pour jeunes et adultes 
 

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre une déci-
sion sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, prier et se 
ressourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à l'école de la Bible, du 

catéchisme, des grands spirituels et des enseignements des derniers papes. Ces re-
traites 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.                 

 ( Inscription par courrier, téléphone ou courriel au Foyer concerné ) 

http://retraite.fmnd.org 
 

       13ème thème :  « Prions et imitons les saints qui ont été les serviteurs fidèles 

      et les parfaits amis de Jésus » 
 

 Cannes : du 7 au 12 avril  

Sens : du 22 au 27 avril  /  du 16 au 21 juin 

Le Grand Fougeray :  du 30 juin au 5 juillet  

Sens :  du 21 au 26 juillet 
      

     14ème thème :  “Avec Notre-Dame des Neiges, croyons en Jésus,  

   la Splendeur de la Vérité. » 

St Pierre de Colombier :  du 4 au 9 août  

Priez avec la Famille missionnaire de Notre-Dame  ! 
En direct depuis Saint-Pierre de Colombier 

suivez les Offices : 7 h, 13 h 30, 18 h  - les messes : en semaine : 9 h  ;  le dimanche : 10 h  
 

Spécial Carême ! Chemin de Croix, le vendredi à 17h 

 

depuis notre site : http://tv.fmnd.org 

                 Visitez notre médiathèque ! 
                     où vous pourrez accéder aux actes  des forums,  
                                                       sessions, etc... en  vidéo   

                                ou  au format  MP3  à podcaster.                                      



Pour tous 
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Neuvaine avec le Père Lucien Marie  
et Mère Marie Augusta, fondateurs de la FMND 

en méditant leurs enseignements  

du mardi 2 au jeudi 11 avril  
Chaque jour à partir de  17h30, dans tous nos Foyers ou en direct sur http://fmnd.org 

chapelet médité, vêpres et bénédiction du Saint Sacrement 

Journée d’Ordination diaconale et  
en l’honneur de ND de Fatima  

    

Frères Augustin, Benoît et Karol, seront ordonnés diacres 
 

par Mgr Balsa, évêque de Viviers 
 

à St Pierre de Colombier  le dimanche 5 mai  
 

10 h 00 : Messe d’ordination diaconale  
14 h 15 : Conférence : Jean-Paul II, « Le Rosaire, ma prière préférée » 

15 h 00 : Célébration mariale avec procession de N.D. de Fatima,  
Bénédiction du Saint-Sacrement  

Profession des vœux perpétuels 
des Frères Savio et Théophane 

 à Saint Pierre de Colombier 
  le dimanche 8 septembre 

Session  à Sens  

du 12 au 14 juillet  

« Jean-Paul II, un Pape qui a changé le cours de l’histoire » 

Les Sessions de Sens, comme les Forums,  

sont ouvertes aux jeunes (à partir de 17 ans), aux adultes et aux familles.       

 http://session.fmnd.org 
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Pour tous 

           Pèlerinage  

             à Lisieux , Pontmain,         Paray le Monial,  

Pellevoisin,          l'Ile-Bouchard         et Issoudun    

                                                              du 17 au 22 mai   

           Pèlerinage  

    à Notre-Dame de Lourdes  

    et à Notre-Dame de Gavarny 

                                                            du 23 au 26 août  

           Pèlerinage  

 en Terre Sainte         Février 2020 
  

  Un pèlerinage sur les pas de Jésus et de la Sainte Famille  

   à noter 

Ordination sacerdotale  à Saint Pierre de Colombier 

            de Frère Thomas   

                par l’imposition des mains de Mgr Balsa 

             le dimanche 20 octobre   à   15h    à noter 
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Pour tous à Sens 

Fête de la Miséricorde 
le dimanche 28 avril      

08h00:  Matines et laudes     

09h15 : Chapelet médité à l’église avec possibilité de confessions 

10h00 : Messe 

12h00 : Repas avec la communauté (merci de vous inscrire)            13h30: Office du milieu du jour 

14h00 : Causerie  « Dives in Misericordia »  

15h00 : heure de la miséricorde et bénédiction du Saint Sacrement, puis adoration silencieuse 

17h00 : chapelet et vêpres  
 

Possibilité de confession toute la journée  

Fête du Saint Sacrement  
 

le dimanche 23 juin  
8h00: laudes    9h15: chapelet et possibilité de confessions 

10h : messe solennelle suivie de la procession du Saint-Sacrement 

12h15: Repas avec la communauté (merci de s’inscrire) 

13h45: Office du Milieu du jour 

14h00: Conférence 15h30: Chapelet devant le Saint-Sacrement exposé. 

Triduum pascal   
 

du Jeudi Saint 18 avril au soir  

au  Dimanche de Pâques 21 avril.  
                  

Venez vous joindre à un temps de prière, en famille ou personnelle-

ment, pendant le sommet de l'année liturgique, pour accompagner Jésus depuis la 

Cène du jeudi Saint et dans sa Passion, pour vivre le samedi Saint comme une jour-

née de deuil et de compassion avec Notre-Dame,  

pour jouir de la profonde joie de la Résurrection à Pâques.  

Pour tout renseignement  consulter la page du Foyer sur sens.fmnd.org 



Pour tous à Sens 

Adoration du Saint Sacrement  
   Tous les jours de 16h30 à 19h00   
   Les vendredis, de 13h30 à 19h00 

   les 1ers vendredis du mois, de 9h00 à 19h00 

1ers vendredis du mois 
                

                          Pour répondre à l’appel du Sacré-Cœur, à Paray-Le-Monial 
 

                             Exposition du Saint Sacrement à la suite de la messe de 8h 30. 
                   Adoration silencieuse toute la journée. 

                          18h : chapelet, Vêpres et Bénédiction du Saint Sacrement 
 

                 5 avril -  3 mai - 7 juin - 5 juillet - 2 août - 6 septembre 

Heure Sainte 
Tous les jeudis de 20h30 à 21h30 

suivie d’un temps d’adoration personnelle silencieuse 
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1ers samedis du mois  
 

 

Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial 
 

 6 avril - 4 mai - 1er juin -  6 juillet - 3 août - 7 septembre 
 

10h : Chapelet médité et chanté, adoration et consécration au Cœur Immaculé de Marie  
   Possibilité de  confessions . 

11h : Messe puis procession jusqu’à la statue de Notre-Dame des Neiges 
 

Et pour ceux qui le désirent :                 12h 15 : pique-nique (tiré du sac)  
ou repas familial avec la communauté (merci de s’inscrire à l’avance) 

Office du Milieu du jour suivi du chapelet 

14h30 : Enseignement ouvert à tous               16h 00 : fin. 

  Journée en l’honneur de St Joseph et ouverture du mois de mai 

     le mercredi 1er mai 
 

8h00: Laudes    9h 15 : Chapelet ; possibilité de confessions  

10h 00 : Messe de St Joseph artisan, suivie de la procession des Rogations 

12h 00 : Repas avec la communauté (merci de s’inscrire) 

14h 00 : Conférence  15h 00 : cérémonie mariale et procession,  bénédiction du St-Sacrement 
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Pour tous à Sens 

Prière pour 

les défunts 

à 10h00 
En union avec la prière 

pour les âmes du Purga-
toire du sanctuaire de 

Montligeon 

Journée en l’honneur de Notre Dame des Neiges 

Le samedi 14  Septembre  
 

"Journée d'amitié pour tous ceux que nous avons rencontrés pendant  

l'année, pour mieux découvrir Notre-Dame des Neiges  

et notre Famille missionnaire"  

                   Feu de la Saint-Jean   

                       Dimanche 23 juin 

 

18h30 : Chapelet, vêpres, bénédiction du Saint-Sacrement 
 

suivi du repas partagé en plein air (si le temps le permet) 
 

En soirée: veillée avec chants et jeux  
Et pour terminer, feu de la Saint-Jean 



Récollection pour fiancés  
à Saint Pierre de Colombier 

les 13 et 14 avril        

Pour  les jeunes 

Pour les adolescents 

Camp d'été en Bourgogne   du 8 juillet au 25 juillet  
      Un camp pour les garçons animé par les frères et un camp pour les filles animé par les sœurs.  
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Marche pour jeunes garçons de moins de 25 ans 
de Bourg Saint Andéol à Saint Pierre de Colombier 

du mardi 23 avril au dimanche 28 avril 

Rassemblement de Pentecôte  
à St Pierre de Colombier  les  8, 9, 10 juin 
« L’Esprit-Saint qui donne la vie (Encyclique de St JP II :  

Dominum et vivificantem (18 mai 1986) » 

 Grand rassemblement annuel des jeunes amis de Notre-Dame des Neiges.  
 

http://jeunes.fmnd.org 

Session  à Sens   du 12 au 14 juillet  -    (voir page  6) 

Marche-pèlerinage d’été 

Le Puy en Velay > Saint Pierre du 8 au 18 août 
( plus d’infos sur  pele.mnd.org ) 

Pèlerinage à Turin  pour les 13-16 ans 
du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 

 

  à noter 



Pour les enfants 

Colonie de vacances à Saint Pierre de Colombier 

du dimanche 7 juillet au dimanche 28 

Enfants adorateurs 
 

Pour les enfants à partir de la GS   
 

► À Fontainebleau ( église St Louis, 2 rue de la paroisse ), 
 

de 16h 45 à 18h15 
éveil à la prière d’adoration 

 

les mercredis : 10 avril, 5 juin  
 

► À Troyes ( 68 rue Amboise Cottet )  
de 17 h 15 à 18 h 30    

les vendredis 26 avril, 7 juin 

 Patronage  (jeux, bricolage, chant …)   
de 16h00 à 17h00 

et Approfondissement de la foi  
de 17h00 à 18h00 

    

Pour les enfants de la maternelle à la 5° 

les mercredis  
3-17 avril, 12-26 juin 
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Pour  les foyers 

Week-end de récollection pour les foyers  
 

les 6-7 avril et 1-2 juin 
    « Se réjouir de faire partie de l’Eglise catholique  

          et de sa fidélité à Jésus et à l’Evangile. »  
         

Week-end de formation, dans un esprit de famille, avec participation à la prière de la Communauté. 
  

Une garderie pour les enfants est assurée. Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette. 
 

Accueil, samedi à partir de 15h. Début à 16h  avec le chapelet ; messe du samedi  à 16h40  

Fin, dimanche à 15h.       (Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette ) 
 

http://foyers.fmnd.org 

Retraite pour jeunes et adultes 
 

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre une déci-
sion sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, prier et se 
ressourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à l'école de la Bible, du 

catéchisme, des grands spirituels et des enseignements des derniers papes. Ces re-
traites 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.                 

 ( Inscription par courrier, téléphone ou courriel au Foyer concerné ) 

http://retraite.fmnd.org 
 

       13ème thème :  « Prions et imitons les saints qui ont été les serviteurs fidèles 

      et les parfaits amis de Jésus » 
 

 Cannes : du 7 au 12 avril  

Sens : du 22 au 27 avril  /  du 16 au 21 juin 

Le Grand Fougeray :  du 30 juin au 5 juillet  

Sens :  du 21 au 26 juillet 
      

     14ème thème :  “Avec Notre-Dame des Neiges, croyons en Jésus,  

   la Splendeur de la Vérité. » 

St Pierre de Colombier :  du 4 au 9 août  



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

Frères  : tel  : 05 64 34 00 41 - bergerac.fr@fmnd.org 

BIARRITZ  64200 - 12 rue Larréguy 
Tél : 04 82 53 83 99  /  06 04 46 32 17 - Fax : 09 89 26 86 91 -  biarritz@fmnd.org  

CANNES  06400 - 16, avenue Isola Bella 
Sœurs : tél : 04 22 46 06 29 - 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 - gfougeray@fmnd.org 

Frères : tél : 02 99 08 39 94 - gfougeray.fr@fmnd.org 

LOURDES  65100 - 10, place de l’église 
Tél : 05 64 25 05 16 - lourdes@fmnd.org    

LYON  69006 - 14, rue Louis Blanc  
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 -  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 - marseille@fmnd.org 

ROMA  00189 -  Via Flaminia, 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 -  sens@fmnd.org 

Frères : tél : 09 72 65 33 63 - 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 


