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Chaque soir, après le travail, pendant
une semaine:
x un temps de prière et de louange,
x un enseignement,
x une célébration eucharistique
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Avec la simplicité de Saint-Vincent-de-Paul, une forme d’évangélisation qui nous rejoint dans notre quotidien
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Mission populaire animée par le Père ANTHONY Saji,
prêtre catholique de la Congrégation Vincentienne
Prédication en anglais, traduction simultanée en français
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“Allez dans le monde entier, proclamez l’évangile à toute
la création” (Mc 16,15)
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Lundi 16 Novembre à Vendredi 20 Novembre
Chaque soir, dans l’église de Saint-Ismier
18h-18h30
: prière et louange
18h30-19h30 : enseignement
19h45-21h30 : eucharistie avec prédication
Samedi 21 Novembre– Eglise St-Jean (Grenoble)
9h30: enseignement
11h00: messe de clôture et prière de guérison
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Chaque soir peut accueillir de nouveaux retraitants, même
si l’ensemble des enseignements offre une continuité bénéfique à ceux qui peuvent participer à la semaine complète.

Chaque soir peut accueillir de nouveaux retraitants, même
si l’ensemble des enseignements offre une continuité bénéfique à ceux qui peuvent participer à la semaine complète.

Chaque soir peut accueillir de nouveaux retraitants, même
si l’ensemble des enseignements offre une continuité bénéfique à ceux qui peuvent participer à la semaine complète.

Aucune formalité d’ inscription nécessaire.

Aucune formalité d’ inscription nécessaire.

Aucune formalité d’ inscription nécessaire.

3 Rencontres avec les Jeunes de primaire, collège et lycée , le mercredi 18 Novembre en journée
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« au début, comme le pharisien je croyais tout connaître, pendant 2 jours c’était difficile de tenir. Ensuite de plus en plus fort.
Merci Seigneur ! Remise en cause totale et avec la grâce, changement de vie . Merci Seigneur… »
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« vous connaissez peut-être la série de livres intitulée « Pour les
Nuls » J’ai vraiment l’impression d’avoir suivi le cours de « La
Religion catholique pour les Nuls » ou encore « La Catéchèse
pour les Nuls ». Désarmant de simplicité et d’humilité et pourtant tellement puissant !! On se dit vraiment, pourquoi n’ai-je
pas compris tout cela plus tôt. »

« vous connaissez peut-être la série de livres intitulée « Pour les
Nuls » J’ai vraiment l’impression d’avoir suivi le cours de « La
Religion catholique pour les Nuls » ou encore « La Catéchèse
pour les Nuls ». Désarmant de simplicité et d’humilité et pourtant tellement puissant !! On se dit vraiment, pourquoi n’ai-je
pas compris tout cela plus tôt. »

« vous connaissez peut-être la série de livres intitulée « Pour les
Nuls » J’ai vraiment l’impression d’avoir suivi le cours de « La
Religion catholique pour les Nuls » ou encore « La Catéchèse
pour les Nuls ». Désarmant de simplicité et d’humilité et pourtant tellement puissant !! On se dit vraiment, pourquoi n’ai-je
pas compris tout cela plus tôt. »

« il n’est jamais trop tard nous a dit le P. Anthony. J’ai 65 ans et
seulement 15 ans dans la foi, tellement éprouvée, incomprise,
mais cette retraite a été le moment favorable où Jésus est venu
me libérer, me « refaire », me régénérer et me relever... »
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