
Con fé ren ces de Soeur Jeanne d’Arc De mers
Sont dis po ni bles en fran çais:
17. Le Glaive pré dit – 18. L’Heure des choix courageux
19. Une armée in vin cible, une foi indéfectible
20. L’Heure ul time de la Dame de Tous les Peuples
21. Évé ne ments gran dio ses et déterminants
En an glais:
11. To wards a New World
12. Two Com ple men ta ry Works
13. A Se rious Mo ve ment, the Army of Mary, “Come and See...”

For mat: 4¾ x 6½ po (12,5 x 16,5 cm) – Pa ges: 28 ou 32
Prix: 1,42 + 8¢ (TPS) = 1,50 $
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NOUVEAUTÉS

Tous 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)

PUBLICATIONS – Aux Édi tions Vie d’Amour

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

• du ven dre di 6 au di manche 8 juil let:
«“Vie d’Amour”: sil lon de l’Eu cha ris ti fi ca tion»
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du ven dre di 13 au di manche 15 juil let:
«Le re tour vers Dieu: de la gloire à l’Action de
grâce»
Pré di ca teur: Père Mi chel Dufour, o.ff.m.

• du ven dre di 20 au di manche 22 juil let:
“At the Scho ol of ‘Life of Love’ ”
RETRAITE POUR LES ANGLOPHONES
Pré di ca teur: Père Syl vain Guilbault, o.ff.m.

• du ven dre di 27 au di manche 29 juil let:
«Le dogme de Marie Co-Ré demp trice, Mé dia -
trice et Avo cate»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 3 au di manche 5 août:
«“To tus Tuus”  – voie pour notre temps»
Pré di ca teur: Père Da niel Gauthier, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 août:
«L’Armée de Marie, Arbre de Vie»
RETRAITE POUR LES ANIMATEURS(TRICES)
Pré di ca teur: Père André Guillemette, o.ff.m.

• du ven dre di 17 au di manche 19 août:
«Notre com bat per son nel dans l’Oeuvre de la
Co-Ré demp tion»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 24 au di manche 26 août:
«L’Église re nou velée née du Coeur trans per cé»
Pré di ca teur: Père J.-F. Mastropietro, o.ff.m.

• du ven dre di 31 août au di manche 2 sept.:
«L’Église de Jean et le Royaume»
RETRAITE POUR GARÇONS ET FILLES
Pré di ca teur: Père Rémi Trem blay, o.ff.m.

• du ven dre di 28 au di manche 30 sep tembre:
«Saint Raoul-Marie»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 octobre:
«Le Rosaire: chemin de lu mière pour nous
conduire dans le Coeur du Père»
Pré di ca teur: Père Be noît Pi card, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 octobre:
«Le femme ou le sa cer doce du coeur»
RETRAITE POUR LES JEUNES FILLES
Pré di ca teur: Père Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 octobre:
«Au coeur de la spi ri tua li té du couple: la
Femme!»
Pré di ca teur: Père Gil les De vaux, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 octobre:
RETRAITE POUR LES CHEVALIERS OBLATS-
PATRIOTES
Pré di ca teur: Père André Guil le mette, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Juil let, août, sep tembre et octobre 2007

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, s’a dres ser à Char lotte Bé lan ger:
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

(Juil let, août, sep tembre et octobre 2007)

1- Sa me di 30 juin et di manche 1er juil let: «Le Très Pré cieux Sang de Jé sus»
2- Sa me di 21 et di manche 22 juil let: «Sainte Anne, notre Pa tronne»
3- Sa me di 11 et di manche 12 août: «Par l’Assomp tion, Marie entre dans la gloire»
4- Sa me di 25 et di manche 26 août: «C’é tait au jourd ’hui (le 28 août) la fon da -

tion de l’Armée de Marie»
5- Ven dre di 14, sa me di 15 et di manche 16 sep tembre:

Jour nées de priè res en l’hon neur de la Croix glo rieuse
(plus de dé tails vous se ront don nés dans le pro chain nu mé ro du jour nal)

6- Sa me di 13 et di manche 14 oc tobre: «Notre-Dame de Fa ti ma»
7- Sa me di 27 et di manche 28 oc tobre: «Église de Jean - Église mis sion naire»
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 mar di 17 au di manche 22 juil let:
“At the Scho ol of ‘Life of Lo ve’ ”
RETRAITE POUR LES ANGLOPHONES
Pré di ca teur: P. Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du di manche 26 au ven dre di 31 août:
«Les Béa ti tu des en “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: P. De nis Thivierge, o.ff.m.

• du di manche 21 au ven dre di 26 oct.:
«Le Ré demp teur et la Co-Ré demp trice»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

AUDY, Yvette - Sher bro oke
BACON, Odette - Qué bec
CROTEAU, Ro bert - Qué bec
DUFOUR, Marie-Alice - Cler mont
DUHAIME, Léo - St-Ger main-de-Gran tham
GAUTHIER, Ro sil da - Cler mont
GUAY, Paul-Émile - Qué bec
HÉLIE, Marie-Anne - Drum mond ville
KERRICK, Ange la Rho des - Owens bo ro KY
É.-U.

LAJOIE, Sr Rose-Aimée - Mon tréal
LANGLOIS, Marie-Louise - Win ni peg
LAPALME, Yo lande Roy - Acton Vale
LÉVESQUE, Amé lia - Bris tol CT É.-U.
MARCHESSAULT, Cé cile - Otta wa ON
MORIN, Ge ne viève Beau re gard - St-Hya cinthe
PICKRELL, Ca the rine - Owens bo ro KY É.-U.
POTVIN, Ger maine - Jon quière
THIBAULT, Marie Pel le tier - Mont-Joli
THIBODEAU, Imel da - La Sarre

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

CHANDELLES DÉCORATIVES (nou veaux mo dè les)

SP-108 SP-109

Chan del les dé co ra ti ves re char gea bles avec pe ti tes
chan del les ré chaud (tea light).
SP-108: Emblème de l’Église de Jean (dis po nible avec ou
     sans le «Je crois» au bas de l’i mage)

SP-109: À la mé moire de saint Raoul-Marie

Hau teur: 11½ po (29,5 cm)

Dia mètre: 3 pou ces (8,5 cm)

Prix: 21,30 + 1,28 (TPS) + 1,69 (TVQ) = 24,27 $

CRUCIFIX (comme ceux por tés en pro ces sion le 1er juin 2007)

De fa bri ca tion ar ti sa nale, le cor pus et la croix sont
mou lés en uré thane. Ce mo dèle de cru ci fix est of fert en
trois cou leurs dif fé ren tes: cor pus or, ar gent ou ivoire.

1325-1: cou leur or
1325-2: cou leur ar gent
1325-3: cou leur ivoire

For mat: 10 po (25,5 cm)

Prix: 14,04 + 84¢ (TPS) + 1,12 (TVQ) = 16 $

VIDÉOCASSETTES et DVD

En sou ve nir de la jour née de priè res te nue 

à Spi ri-Ma ria le 31 mai 2007 en l’hon neur

de la Dame de Tous les Peu ples, sous le

thème: «Fiat! Que Ta Vo lon té soit faite»

vous est of fert, sous forme de vi déo cas set tes ou
de DVD, l’en re gis tre ment des confé ren ces spi -
ri tuel les de la journée, de la cé ré mo nie spé cia le 
et de la messe so len nelle de la soirée.
Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi et de
l’a près-midi

Durée: 2h40 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
Vi déo cas sette #2: Cé ré monie spé ciale de la soirée et messe solennelle
Durée: 2h10 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $

Boî tier de 3 DVD:
Disque #1: Pro gramme de l’a vant-midi et confé ren ces spi ri tuel les – Durée: 1h30 min
Disque #2: Pro gramme de l’a près-midi et confé ren ces spi ri tuel les – Durée: 1h10 min
Disque #3: Cé ré monie spé ciale de la soirée et messe so len nelle – Durée: 2h10 min
DVD triple: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

Sou ve nirs des cé ré mo -
nies so len nel les des 31
mai et 3 juin 2007
B5-10-1:
Mère Paul-Marie
B5-10-2:
Padre Jean-Pierre
B5-10-3:
Saint Raoul-Marie

Prix: 30¢ (taxes in clu ses)

SOUVENIRS des cé ré mo nies so len nel les


