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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 3 au di manche 5 mars:
«L’Amour de l’Imma culée»
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 mars:
«Entrée dans le Royaume»
Re traite pour les jeu nes
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 17 au di manche 19 mars:
«Ma man: un ap pel à vivre une “Vie d’A -
mour”»
Re traite pour les Ma mans O.FF.M.
Pré di ca teur: Père Serge Lépine, o.ff.m.

• du ven dre di 24 au di manche 26 mars:
«L’Amour, tou jours l’a mour: rien n’est per du»
Pré di ca teur: Père Syl vain Guilbault, o.ff.m.

• du ven dre di 31 mars au di manche 2 avril:
«Quand tout de vient Eu cha ristie»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

• du ven dre di 7 au di manche 9 avril:
«L’Eu cha ristie pour vivre»
Pré di ca teur: Père Da niel Gauthier, o.ff.m.

• du ven dre di 21 au di manche 23 avril:
«“Vie d’Amour”: une ri chesse de vie spi ri tuelle»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 28 au di manche 30 avril:
«Le don de soi, source de joie»
Pré di ca teur: Père Luc Beaudette, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 mai:
«Le pri vi lège d’être femme»
Re traite pour les jeu nes fil les
Pré di ca teur: Père Ange lo Gonthier, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 mai:
«Re nou vel le ment de vie de couple»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 mai:
«Les mains vi des avec sainte Thé rèse de
l’Enfant-Jésus»
Pré di ca teur: Père Syl vain Guilbault, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 juin:
«La sérénité»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 juin:
«L’Eu cha ristie - Pain de Vie»
Re traite pour les Ani ma teurs(tri ces) A.M.
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du ven dre di 23 au di manche 25 juin:
«L’ac tion des Anges de puis Adam et Ève jus -
qu ’au Royaume»
Pré di ca teur: Père Mi chel Dufour, o.ff.m.

• du ven dre di 30 juin au di manche 2 juil let:
«Le Père Eu gène Pré vost, mo dèle pour les
“Anges du sa cer doce”»
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Mars, avril, mai et juin 2006

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

(Mars, avril, mai et juin 2006)

1- Les sa me di 11 et di manche 12 mars:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Saint Jo seph, pa tron de l’Église
universelle

2- Les sa me di 25 et di manche 26 mars:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: L’Annon cia tion faite à Marie

3- Les sa me di 22 et di manche 23 avril:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Di manche de la Mi sé ri corde

4- Les sa me di 27 et di manche 28 mai:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Dame de Tous les Peu ples
– 25e an ni ver saire de la fon da tion de la Fa mille et de la Com mu nau té des
Fils et Fil les de Marie

5- Les sa me di 3 et di manche 4 juin:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Dame de Tous les Peu ples
– 25e an ni ver saire de la fon da tion de la Fa mille et de la Com mu nau té des
Fils et Fil les de Marie

6- Les sa me di 24 et di manche 25 juin:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Le Sa cré-Coeur de Jé sus et le Royaume

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
9h30: Heure ma riale 9h30: 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!

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

• du di manche 26 au ven dre di 31 mars:
«La Pas sion de Jean-Paul II et de la Co-
Ré demp trice»
Pré di ca teur: P. Luc Beau dette, o.ff.m.

Se maine Sainte:
• du mar di 11 au di manche 16 avril:

«La Dame et la Croix»
Pré di ca teur: P. De nis Thivierge, o.ff.m.

• du di manche 25 au ven dre di 30 juin:
«La Pas sion de la Co-Rédemptrice»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

AUBIN, Ida Mar tel - N.-D.-du-Bon-Con seil
BARSALOU, Lau rette - Lon gueuil
CARRIER, Paul-Émile - St-Hen ri-de-Lé vis
CÉRÉ, Rita - Ga ti neau
D’AMOURS, Ger maine Bou cher - Mon t réal
DUMAIS, Élian na - Lac-Etche min
GAGNON, Abbé Claude - Beau port
GALLIOT, Irène - St-Claude, Ma ni to ba
GUÉRIN, Estelle - Haw kes bu ry, Onta rio

LAPOINTE, Hen riette - Lé vis
LAVOIE, Évan gé line - Lu ce ville
MATTE, Sr Anne-Marie - Mon tréal
McCARTY, Nor bert Earl - Owens bo ro Ky,
É.-U.
PHILIPPE, Marie-Jo sèphe - Pa ris, FRANCE
POULIN, Mar cel - Mon tréal
PINTAL, Lise - Pier re ville
ROBILLARD, Mar gue rite - La val

Nous ex pri mons nos sin cè res condo léan ces aux fa mil les éprou vées par la
perte d’un être cher. Que l’es pé rance chré tienne de vant la réa li té de la
mort vous ap porte ré con fort et paix!

IN MEMORIAM

La Com mu nau té
de la Dame

de Tous les Peu ples
par Mère Paul-Marie

124 pa ges – Prix: 13$

«Pier res vi van tes»
par Mère Paul-Marie

160 pa ges – Prix: 14$

UN RAPPEL - PUBLICATIONS

À no ter que, pour les vo lu -
mes pu bliés aux Édi tions
Co. Dame et Vie d’Amour, 
la taxe est in cluse dans le
prix.
Les frais de poste et de ma -
nu ten tion va rient se lon la
quan ti té et le poids et sont
en sus.
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

Vie d’Amour:
– j’ai lu, – j’ai cru!

par l’ab bé Lio nel Mé lan çon
48 pa ges – Prix: 3$

Aux Édi tions Co. Dame et Vie d’Amour

NOUVEAU – ENCYCLIQUE

DEUS CARITAS EST
(Dieu est Amour)

Première
Lettre en cy clique

sur l’a mour chré tien
publiée par

le Pape Be noît XVI
le 25 jan vier 2006

Aux Édi tions va ti ca nes
56 pa ges

Prix:
6,95 + 49¢ (TPS) = 7,44$

«Le Ciel parle à l’âme»
Je tiens à vous re mer cier pour ce beau

jour nal qu ’on a tou jours hâte de re ce voir
d’un nu mé ro à l’autre. C’est le Ciel qui
parle à l’âme qui se laisse gui der sur le
che min de l’Amour, de la Vé ri té et de la
vraie Joie. C’est le ré con fort dans les croix 
et l’es pé rance qu ’un jour, à son heure,
Dieu le Père, par l’Imma culée, fera écla ter 
la Vé ri té aux yeux de tous les peu ples.
Mer ci à tous les au teurs de ces écrits.
Tou jours en union de priè res par le Coeur 
de la Dame, Su zanne Bé lan ger

«Dou ceur, paix, par don»
Je suis à re lire Vie d’Amour pour la 4e

fois. C’est la vé ri té toute pure; c’est la lu -
mière qui éclaire notre route; c’est l’hé -
roïsme vécu au quo ti dien dans la sim pli -
ci té et l’a mour; c’est l’es pé rance d’un
monde meil leur et la ré ponse à tou tes
nos ques tions dans la vie de tous les
jours. Tou tes ces pa ges sont im pré gnées
de dou ceur, de paix, de par don qui peu -
vent nous conduire à la sain te té.

C’est Marie qui vient au se cours de
son peuple pour em bra ser le monde d’un 
feu ar dent et l’a che mi ner vers le Royau -
me. Aline Bourque

Fé li ci ta tions!
Fé li ci ta tions à tous ceux qui tra vail -

lent au jour nal! C’est très édi fiant, tout se
tient. On a tou jours hâte de le re ce voir. Je
le lis tou jours vite et je re lis en suite cer -
tains ar ti cles, ce qui nous aide à pas ser au 
tra vers de bien des cho ses.

Mer ci à tous pour vos bons ar ti cles,
nous som mes avec vous dans la prière.

Car men et Jean-Marie Bras sard

Que vienne ce temps de paix!
Le jour nal Le Royaume est for mi dable

et gran diose. Je crois que nous n’a vons
pas fini de nous éton ner et de vivre dans
l’ac tion de grâ ces.

Que vienne ce temps de paix et d’a -
mour grâce à l’Oeuvre de la Dame de
Tous les Peu ples!

Nous res tons les yeux fixés sur Notre-
Dame. Guy et Noël la Tan guay

Un tra vail gi gan tesque
Chère Mère,

Le nu mé ro 175 du jour nal pro duit un
im pact. Les col la bo ra teurs se sont sur -
pas sés tant par le conte nu sé rieux des su -
jets que par l’es prit de cha ri té qui les
anime. C’est vrai ment la trans pa rence du 
com men ce ment à la fin.

Tes ar ti cles ont le son d’un tes ta ment
qui nous in ter pelle très fort... Le texte de
Marc Élie est fa meux. Il aura don né des
lu miè res éton nan tes sur cette Vie d’A -
mour si in com prise et si mé prisée par
l’Église. Il nous fau dra re ve nir sou vent
sur cette in com pa rable syn thèse de
l’Oeuvre.

Le Père Gil les De vaux s’est sur pas sé.
Une lettre bien struc turée sur des fon de -
ments so li des et teintée de cha ri té et de
cou rage. Il pro met!

Sylvie Payeur a ac com pli un tra vail gi -
gan tesque pour ré su mer la vie de notre
cher Pape Jean-Paul II.

Le té moi gnage de Louise Hélie est so -
lide et bien écrit.

Enfin, tous les au teurs des ar ti cles mé -
ri tent fé li ci ta tions et en cou ra ge ments.

Soeur Jeanne d’Arc


