“Dans le coeur de l’Eglise ,
je serais l’Amour” Ste Thérèse
Mardi 1er octobre 19h30 Messe en l’Honneur
de Ste THérèse et lancement du mois
Missionnaire à l’église St Roch, célébrée par le
Père Jean- Roland Congo et animée par le groupe
Choeur à coeurs. Temps de Prières avec “ les
Pétales de Roses” proposé par Annie.
Mercredi 2 octobre 20h L’Appel de Dieu "Va
François, répare ma maison qui, comme tu le vois,
tombe en ruine" (2 Cel I, 6, 10: FF 593).
Conférence du Père Jean- Marie Moura sur St
François D’assise.
Jeudi 3 octobre 20h Les Charismes de l’Esprit
Saint: « Celui qui parle en langues ne parle pas
aux hommes, mais à Dieu : il dit en esprit des
choses mystérieuses […] Celui qui parle en
langues s’édifie lui-même » (1 Co 14, 2-4). .
Découvrez avec le groupe du renouveau
charismatique”Notre Dame de grâce” le Chant en
Langues.

Vendredi 4 octobre 16h Découvrir L’adoration
« C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et à
Lui seul tu rendras un culte " (Mt 4, 10) .
Avec le Père Jean Roland Congo , venez découvrir
les trésors et les grâces de l’Adoration.
Samedi 5 octobre 16h Chapelet pour les
vocations et pour Maxence ordonné diacre ce
jour.

Dimanche 6 octobre 11h Messe

“Confiance, c’est la main de Jésus qui conduit
tout. » Ste Thérèse
Lundi 7 octobre 17h30 Découvrir Pauline
Jaricot et Lancement du groupe du Rosaire
Vivant « Les amis de Pauline »
Mardi 8 octobre 16h: Pour un monde plus
beau …...
animation avec les enfants sur le parvis « les
Fleurs de l’espérance »
Mercredi 9 octobre 20h: l’Appel de Dieu.
« Je t’ai choisie pour ranimer dans le monde
l’amour qui s’éteint ». Parole du Christ à
Marthe Robin.
Conférence du Père Descouvemont sur l’une
des figures les plus spirituelles de notre temps
Marthe Robin.
Jeudi 10 octobre 20h: Les charismes du
Saint Esprit « Confessez donc vos péchés les
uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5 :
16

Enseignement avec le groupe du renouveau “
Notre Dame de Grâce” sur le Don de guérison.
Vendredi 11 octobre 1h30: chantons sur le
parvis !
Venez répéter avec le groupe “Chœur à
coeurs » , ambiance sympa et décontractée,
pas besoin de savoir chanter mais
indispensable de savoir sourire !!!!
Samedi 12 octobre de 14h à 17h :
Consécration personnelle et familiale aux
« Coeur Sacré de Jésus et au Coeur
immaculé de Marie. » Il vous sera offert une
image bénie des coeurs de Jésus et Marie
avec une prière de consécration et une
médaille miraculeuse.
Dimanche 13 octobre 16h : Ciné- partage
Diffusion dans la chapelle du film le 13eme
jour sur les apparitions de la Vierge Marie à
Fatima, entrée gratuite.

« ll est des âmes sur la terre qui
cherchent en vain le bonheur,
mais pour moi c’est tout le contraire,
il est dans mon cœur. » Ste Thérèse
lundi 14 octobre 17h30: Découvrir
Pauline Jaricot Initiation à la récitation du
chapelet (un chapelet vous sera offert)
mardi 15 octobre 16h: pour un monde
plus joyeux... animation avec les enfants
sur le parvis « j’offre mon sourire »
mercredi 16 octobre 20h: L’Appel de
Dieu «Voilà ce Coeur qui a tant aimé les
hommes et qui en est si peu aimé !»
paroles du Christ à Sainte Marguerite
Marie.
Conférence du Père Descouvemont sur
Sainte Marguerite Marie Alacocque et les
apparitions de Paray le Monial.
jeudi 17 octobre 17h: animation par la
chorale d’enfants « les petits choeurs
de st roch »
20h: Les charismes du Saint Esprit, la
prophétie. « Puisque nous avons des
dons différents, selon la grâce qui nous a
été accordée, que celui qui a le don de
prophétie l’exerce selon l’analogie de la
foi. » Romains12:6
Enseignement sur le don de prophétie avec
le groupe du renouveau charismatique
« Notre Dame de Grâce »
vendredi 18 octobre de 14h à 15h15:
« Tous Saints » animation avec les
enfants du CM2 de l’école St Roch.
samedi 19 octobre 17h30 Lancement du
groupe de partage dans la spiritualité du
Coeur de Jésus « En plein Coeur. »
Dimanche 20 octobre 14h-17h :
Ressourcement spirituel avec le groupe
de prières « Notre Dame de grâce » sur
le thème de la mission.

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même »
Ste Thérèse
Lundi 21 octobre 17h30: Découvrir Pauline
Jaricot Initiation à la prière du chapelet.
mardi 22 octobre 16h: Jésus, je t’adore,
initiation à l’Adoration.
mercredi 23 octobre 20h: L’Appel de Dieu
« Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui
demander pardon, mais c’est Dieu qui court après le pécheur
et qui le fait revenir à lui. » St Jean Marie Vianney
Conférence sur “Le Pardon qui nous guérit” par le
Père Jean Roland Congo.
jeudi 24 octobre 20h: Les charismes de l’Esprit
Saint "I’ESPRIT DU SEIGNEUR reposera sur
Iui : Esprit de Sagesse et d’intelligence, Esprit
d’Esprit de Connaissance et de crainte du
Conseil et de force, Seigneur (Isaïe 11-2)
Temps d’enseignement sur Le don de paroles de
connaissance avec le groupe du renouveau
charismatique « Notre dame de Grâce. »
vendredi 25 octobre 16h: « Qui sont les âmes
du purgatoires ? suivi du chapelet.
samedi 26 octobre 20h: Soirée Louanges et
Témoignages
« Comment Dieu à changer leur Vie », animée
par le groupe choeur à coeurs. Venez entendre
comment Dieu a bouleversé par sa présence
la vie de personnes qui étaient loin de l’église.

Dimanche 27 octobre 16h: Partage d’évangile,
découvrez la Parole de Dieu, une Bible vous sera
offerte.

« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la
terre » Ste Thérèse

Lundi 28 octobre 17h30: Découvrir Pauline
Jaricot initiation à la prière du chapelet (un
chapelet vous sera offert).

Mardi 29 octobre 16h: Le scapulaire, son
origine, pourquoi la sainte Vierge nous
demande de le porter ? Comment le porter ?

Mercredi 30 octobre 20h: « Comme je
voudrais une Eglise pauvre et pour les
pauvres » Pape François
Conférence du Père Jean Marie Moura sur
des grands témoins de La Charité dans
l’Eglise.
Jeudi 31 octobre à 20h: Les charismes de
l’Esprit Saint. « Il remplira ta bouche de cris
de joie, et tes lèvres de chants
d’allégresse »
(Job 8 :21)
Temps
d’enseignement sur le don de la joie avec le
groupe du renouveau charismatique « Notre
Dame de grâce »

