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BOUSQUET, Marguerite - Brive-la-Gail-
larde FRANCE
DUMESNIL, Sr Marie-Thérèse - Lac-Et-
chemin
FORTIN, Diana - La Malbaie
GIGUÈRE, Grégoire - Lac-Etchemin
HUPÉ, Rémi - Gatineau

LÉPINE, Rolande - Terrebonne
PAQUETTE, Alfred - Coaticook
PITRE, Jeannette - Laval
POLIQUIN, Julienne - Vankleek Hill ON
ROY, Cécile - Rimouski
VEILLETTE, Cécile - St-Lin-des-Lauren-
tides

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Novembre, décembre 2007 - Janvier, février 2008

RETRAITES DE 2 JOURS 
Vendredi soir, 20h30: conférence, 

au dimanche midi: repas fraternel

du vendredi 2 au dimanche 4 novembre: •
«Marie Madeleine, disciple passionnée de Jésus»
Prédicateur: Père David Lorange, o.ff.m.
du vendredi 9 au dimanche 11 novembre: •
«Les fréquentations en “Vie d’Amour”»
Prédicateur: Père Denis Thivierge, o.ff.m.
du vendredi 16 au dimanche 18 novembre: •
«“Vie d’Amour” et les “Trois Âges de la Vie 
intérieure”»
Prédicateur: Père Daniel Gauthier, o.ff.m.
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre: •
«La Médaille Miraculeuse – signe et sceau du 
Royaume»
Prédicateur: Père J. -F. Mastropietro, o.ff.m.
du vend. 30 novembre au dim. 2 décembre: •
«L’Aurore d’un monde nouveau»
Prédicateur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.
du vendredi 7 au dimanche 9 décembre: •
«“Vie d’Amour” et le rôle de la “Femme”»
Prédicateur: Père Denis Thivierge, o.ff.m.
du vendredi 14 au dimanche 16 décembre: •
«Vers le Royaume»
Prédicateur: Père Denis Laprise, o.ff.m.
du vendredi 11 au dimanche 13 janvier: •
«Sainteté et vie de couple»
Prédicateur: Père Denis Thivierge, o.ff.m.
du vendredi 18 au dimanche 20 janvier: •
«Du mouvement de la grâce à la louange de 
la “Servante”»
Prédicateur: Père Michel Dufour, o.ff.m.

du vendredi 25 au dimanche 27 janvier: •
«Dieu nous attend pour nous diviniser»
Prédicateur: Père Benoît Picard, o.ff.m.
du vendredi 1 • er au dimanche 3 février:
«“Ta Volonté, ma joie”»
Prédicateur: Père Stéphane Gamache, o.ff.m.
du vendredi 8 au dimanche 10 février: •
«“Vie d’Amour”, chemin de sainteté pour un 
monde renouvelé»
Prédicateur: Père André Viens, o.ff.m.
du vendredi 15 au dimanche 17 février: •
«“Vie d’Amour” et sainteté»
Prédicateur: Père Denis Thivierge, o.ff.m.
du vendredi 22 au dimanche 24 février: •
«Il marche devant elles... Elles connaissent sa 
voix»
Prédicateur: Père J.-F. Mastropietro, o.ff.m.

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

RETRAITES COMMUNAUTAIRES:
du mercredi 26 au lundi 31 décembre: •
Retraite pour les Filles de Marie
du jeudi 3 au mardi 8 janvier: •
Retraite pour les Fils de Marie
du dimanche 13 au vendredi 18 janvier: •
Retraite pour les Filles de Marie
du dim. 27 janvier au vend. 1 • er février:
Retraite pour les Fils de Marie

Pour renseignements et inscription, s’adresser à Charlotte Bélanger: 
Spiri-Maria-Alma, 626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada 
Tél. - téléc.: (418) 625-3333 – Courriel: spiri-maria@communaute-dame.qc.ca

NOUVEAUTÉS
VIDÉOCASSETTES et DVD

En souvenir des journées de prières 
tenues à Spiri-Maria les 14, 15 et 16 
septembre 2007, en l’honneur de la 
Croix glorieuse
vous est offert, sous forme de vidéo
cassettes ou de DVD, l’enregistrement des 
conférences spirituelles, cérémonies par
ticulières et messes solennelles des same
di 15 et dimanche 16 septembre dernier. 
À noter que la cérémonie du 14 septembre au 
soir ne sera pas reproduite pour la vente.

SAMEDI 15  • SEptEMbrE 2007 – Deux vidéocassettes et boîtier de 3 DVD:
Vidéocassette #1: Programme de l’avant-midi avec baptêmes (2h20 min)
Vidéocassette #2: Engagements communautaires et messe solennelle (2h20 min)
pour chaque vidéocassette: Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
boîtier de 3 DVD:
Disque #1: Programme de l’avant-midi avec baptêmes (2h20 min) 
Disque #2: Engagements communautaires (1h) – Disque #3: Messe solennelle (1h20 min)
pour chaque boîtier: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

DIMANCHE 16 SEptEMbrE 2007 –  • Deux vidéocassettes et boîtier de 2 DVD:
Vidéocassette #1: Programme de l’avant-midi (2h)
Vidéocassette #2: Messe solennelle et Confirmations (2h)
pour chaque vidéocassette: Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
boîtier de 2 DVD:
Disque #1: Programme de l’avant-midi (2h) – Disque #2: Messe et Confirmations (2h)
pour chaque boîtier: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

Activités liturgiques et pastorales au 
Centre eucharistique et marial Spiri-Maria, Lac-Etchemin 

(Novembre, décembre 2007 - Janvier, février 2008)

1- Samedi 10 et dimanche 11 novembre: «Vivre l’idéal de la Sainteté»
2-  Samedi 24 et dimanche 25 novembre: «La Médaille Miraculeuse, notre 

bouclier marial»
3- Samedi 8 et dimanche 9 décembre: «Marie Immaculée – CoRédemptrice»
4-  Samedi 12 et dimanche 13 janvier: «Baptême de Jésus et nos engagements 

de chrétiens»
5- Samedi 26 et dimanche 27 janvier: «Saint Paul, héraut de la foi»
6- Samedi 9 et dimanche 10 février: «150e anniversaire des apparitions de Lourdes»
7-  Samedi 23 et dimanche 24 février: «Père Philippe Roy  Père marial» 

(20e anniversaire de son décès)
Programme des journées de prières:

Samedi:  Dimanche: 
 9h30: Heure mariale  9h30: Messe solennelle 
10h30: Messe solennelle 10h30: Heure mariale 
12h00: Repas – adoration 12h00: Repas – adoration 
13h15: Heure eucharistique 13h15: Heure eucharistique 
  14h30: Messe dominicale

Cordiale bienvenue à tous!

Nos sincères condoléances! Que l’espérance chrétienne devant la réalité 
de la mort vous apporte réconfort et paix!

IN MEMORIAM

CALENDRIER DE L’AN 2008
Le calendrier liturgique pour l’année 2008 
vous propose quelques pensées religieuses 
tirées de «Vie d’Amour». Il est agrémenté de 
photos de l’intérieur de la chapelle SpiriMa
ria représentées sous forme de cartes postales 
en couleurs, détachables.

Format: 8½ x 14 pouces (21,5 x 35,5 cm) 
Reliure spirale blanche 

12 feuilles avec cartes postales en couleurs 
Prix: 8,34 + taxes = 9,50 $ 

Frais de poste: 2,50 $ (au Canada) 

CARTES POSTALES
Douze modèles de cartes postales offertes à 
l’unité ou en paquets de six cartes.

E6-41

E6-44

E6-47

E6-42

E6-45

E6-48

E6-43

E6-46

E6-49

Paquets de 6 cartes postales
–  Le paquet E6-39 (sélection #6) 
 comprend les cartes E6-41, E6-43, E6-48, E6-50, E6-51 et E6-52.
–  Le paquet E6-40 (sélection #7) 
 comprend les cartes E6-42, E6-44, E6-45, E6-46, E6-47, et E6-49.
Prix à l’unité: 65¢ + taxes = 74¢ – Prix du paquet: 3,48 $ + taxes = 3,97 $

Tous ces articles sont disponibles aux librairies de l’Armée de Marie ou au 
Rosier d’Or: 1273, 22e Rue, Québec QC G1J 1T1 – Tél. et téléc.: (418) 524-3214 

(frais de poste en sus)
E6-50 E6-51 E6-52


