
«Sei gneur, ap prends-moi

tes com man de ments»

Ho mé lies du Père Mau rice Pé lo quin pour
l’année li tur gique B (deuxième série) com men -
çant le 1er no vembre 2005.

For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm)
Pa ges: 243 – Prix: 16,82 + 1,18 (TPS) = 18 $
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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 2 au di manche 4 sep tembre:
«L’entrée dans le Royaume»
(Re traite pour les Jeu nes)
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• Sa me di 10 et di manche 11 septembre:
Journées de priè res en l’hon neur de la Croix
glo rieuse

• Sa me di 17 et di manche 18 septembre:
Journées de priè res en l’hon neur de la Croix
glo rieuse
(Pré sence des pè le rins de France)

• du ven dre di 23 au di manche 25 sep tembre:
«L’a mour de l’Eu cha ristie»
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

• du ven dre di 30 sept. au di manche 2 oct.:
«Con fiance en la Dame de Tous les Peu ples»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 7 au di manche 9 oc tobre:
«Aux sour ces de l’Oeuvre»
Pré di ca teur : Père J.-F. Mas tro pie tro, o.ff.m.

• du ven dre di 14 au di manche 16 oc tobre:
«Ma mans pour le Royaume»
(Re traite pour les Ma mans o.ff.m.)
Pré di ca teur: Père Carl Beau pré, o.ff.m.

• du ven dre di 21 au di manche 23 oc tobre:
«Le dé ta che ment dans la montée»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 28 au di manche 30 oc tobre:
«Le tra vail, source de sanc ti fi ca tion»
(Uni que ment pour les Oblats-Pa trio tes)
Pré di ca teur: Père André Guil le mette, o.ff.m.

• du ven dre di 4 au di manche 6 novembre:
«Le Pur ga toire et les âmes»
Pré di ca teur: Père Mi chel Dufour, o.ff.m.

• du ven dre di 11 au di manche 13 no vembre:
«La soif des âmes en “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 18 au di manche 20 no vembre:
«Nou velle vi sion théo lo gique du corps se lon
Jean-Paul II»
Pré di ca teur: Père Gil les Devaux, o.ff.m.

• du ven dre di 25 au di manche 27 no vembre:
«Être mar qué du sceau (Ap 7, 3)»
Pré di ca teur: Père Ange lo Gonthier, o.ff.m.

• du ven dre di 2 au di manche 4 décembre:
«L’Avent: spi ri tua li té de l’attente»
Pré di ca teur: Père Serge Lépine, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 décembre:
«Mon âme a soif de Dieu»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 décembre:
«Le mys tère de Noël et notre monde con tem -
po rain»
Pré di ca teur: Père Mau rice Riberdy, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Sep tembre, oc tobre, no vembre et dé cembre 2005

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, con tac ter Char lotte Bé lan ger, à
Spi ri-Ma ria-Alma, 626, route du Sanc tuaire, Lac-Etche min QC G0R 1S0 Ca na da
Tél. - té léc.: (418) 625-3333 – Cour riel: spi ri-ma ria@com mu naute-dame.qc.ca

Acti vi tés li tur gi ques et pas to ra les au
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

(sep tembre, oc tobre, no vembre et décembre 2005)

1- Les sa me di 10 et di manche 11 sep tembre (pro gramme spé cial):
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Croix glo rieuse
SAMEDI 10 SEPTEMBRE:
 9h30: Cé ré monie suivie de la messe so len nelle
12h00: Re pas et ado ra tion
13h45: Cé ré monie (suite)
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE:
 9h30: Re prise de la cé ré monie du sa me di – avec en tre tiens dif fé rents –
    Prise d’ha bit (Com mu nau té des Fils de Marie)
    suivie de la messe so len nelle
12h00: Re pas et ado ra tion
13h45: Cé ré monie (suite)

2- Les sa me di 17 et di manche 18 sep tembre (pro gramme spé cial):
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Croix glo rieuse
(avec la pré sence des pè le rins de France)
SAMEDI 17 SEPTEMBRE:
 9h30: Cé ré monie suivie de la messe so len nelle
12h00: Re pas et ado ra tion
13h45: Cé ré monie (suite)
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE:
 9h30: Re prise de la cé ré monie du sa me di – avec en tre tiens dif fé rents –
    suivie de la messe so len nelle
12h00: Re pas et ado ra tion
13h45: Cé ré monie (suite)

3- Les sa me di 15 et di manche 16 oc tobre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: La prière du Ro saire au coeur de
notre vie

4- Les sa me di 29 et di manche 30 oc tobre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Mis sion naires à la suite du Christ

RETRAITES DE 5 JOURS
Dimanche soir, 20h30: conférence,
au vendredi midi: repas fraternel

• du di manche 23 au vend. 28 oc tobre:
«Les béa ti tu des: che min du bon heur
éter nel»
Pré di ca teur: Père André Viens o.ff.m.

• du di manche 20 au vend. 25 no vembre:
«Les bien faits de l’Eucharistie»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

• du lun di 26 au sa me di 31 décembre:
Re traite an nuelle des Fil les de Marie
Pré di ca teur: Père Be noît Pi card, o.ff.m.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Ces ar ti cles sont dis po ni bles aux li brai ries de l’Armée de Marie
ou au Ro sier d’Or: 1273, 22e Rue, Qué bec QC G1J 1T1

Tél. et té léc.: (418) 524-3214 (frais de poste en sus)

BÉLANGER, Jean-Paul - Ste-Foy, Qué bec
BENOIST, Lucie - Cour bevoie, France
BOARMAN, Fa ther Leon - Notre Dame IN
É.-U.
BOISJOLI, André - St-Bo ni face MB
BOLDUC, Béa trice - Ste-Foy, Qué bec
EMILE, Fannie - Flus hing NY É.-U.
GAMACHE, P. Jo seph - Ka sa ma, Zambie
LABERGE, Mo nique - Beau port 
LEB LANC, Cor rine - Mon tréal
LORD, Fran çoise - Qué bec

RIVERA, Enrique  - San Anto nio TX É.-U.
ROSS, Jeanne - Mont-Joli
SCHOUTEN, Jo han nes (Jan) - Haar lem,
Pays-Bas
STAFFORD, Char leen - Pa du cah KY
É.-U.
THÊTE, Jean - Jar nioux, France
TRAVERSY, Ro bert - La val
VAN DE BOOGAARD, Theo do ra (Do ortje)
- Groes beek, Pays-Bas
WOLENSKY, Char les - St-Bo ni face MB

Nous par ta geons la dou leur des fa mil les éprou vées par un deuil. À vous
tous, nous adres sons notre sym pathie et l’as su rance de notre prière pour
l’être cher qui vous a quit tés pour «en trer dans la Vie». Que l’es pé rance
de l’y re joindre un jour soit votre réconfort!

IN MEMORIAM

CALENDRIER DE L’AN 2006

Le nou veau ca len drier pour l’année
2006, ayant pour thème gé né ral «LE
SITE ENCHANTEUR DE SPIRI-MARIA»,
vous est of fert.
D’un for mat plus pe tit – for mat lé gal –,
ce ca len drier li tur gique vous pro pose
quel ques pen sées re li gieu ses ti rées de
«Vie d’Amour» et est agré men té de
douze pho tos de Spi ri-Ma ria, re pré sen -
tées sous forme de car tes pos ta les en
cou leurs, dé ta cha bles et à conser ver.

For mat: 8½ x 14 pou ces (21,5 x 35,5 cm)
Re liure spi rale blanche

12 feuil les avec car tes pos ta les cou leurs
Prix: 8,26 + 58¢ (TPS) + 66¢ (TVQ) = 9,50 $

Frais de poste: 2,50 $ (au Ca na da)

5- Les sa me di 12 et di manche 13 no vembre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: L’Église souf frante et les âmes du
pur ga toire

6- Les sa me di 26 et di manche 27 no vembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de sainte Ca the rine La bou ré et de la
Mé daille Mi ra cu leuse

7- Les sa me di 10 et di manche 11 dé cembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de L’Imma culée Con cep tion - Marie,
pleine de grâce
Le di manche 11 dé cembre: Con cert de Noël, par la Cho rale de l’Imma culée, 
à 14h30, sous la di rec tion du Père Her vé Le may

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
09h30: Heure ma riale 09h30: Messe so len nelle
10h30: Messe so len nelle 10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion 12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique 13h15: Heure eu cha ris tique

14h30: Messe do mi ni cale
Cor diale bien venue à tous!

N.B. - Prière de tou jours ajou ter son nom de fa mille et adresse en of frant des car tes
de condo léan ces aux fa mil les éprou vées. Nos re mer cie ments.


