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par le Père Anthony Saji, Vincentian Congregation,
Prêtre catholique en mission en Afrique de l’Est

par le Père Anthony Saji, Vincentian Congregation,
Prêtre catholique en mission en Afrique de l’Est

par le Père Anthony Saji, Vincentian Congregation,
Prêtre catholique en mission en Afrique de l’Est

recevoir la Foi ou l’affermir
vivre avec la Parole de Dieu
et les sacrements
demander le pardon et la guérison de
ses blessures, âme, esprit et corps
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soutenue en France par l’Association
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fidèle à la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, un
enseignement simple et concret, dans un langage
qui touche le cœur.
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chaque journée, temps d’Adoration, suivi de 4 temps
de prière, chant, louange puis enseignements
chaque soir, une Eucharistie avec une homélie
prolongeant l’enseignement
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Retraite ouverte à tous sous réserve de respecter:

Retraite ouverte à tous sous réserve de respecter:

L’engagement de
enseignements

L’engagement de
enseignements

L’engagement de
enseignements

participation
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le silence, seule attitude possible pour entrer dans
la paix du cœur et recevoir les fruits d’une rencontre
intime avec Jésus.
LE PÈRE ANTHONY
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A la suite du Père Bill, il parcourt le monde où il prêche
infatigablement la Parole de Dieu, chaque semaine
dans un lieu différent. Son dynamisme, sa joie et son
humour rendent ses homélies particulièrement
vivantes, et en font un prêtre très apprécié des
personnes de toutes générations.
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Jean-Pierre Gros - Béthanie- 2152 Chemin
d’Assemont- 14100 Saint Désir
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site:
www.perebill.fr
Permanence téléphonique renseignements:
02.31.88.22.79/ 06.09.54.76.36/ 02.31.62.44.98
ou 04.42.26.86.07 tous les jours de 10h30 à 13h00
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