
UNE RETRAITE AUTREMENT
Octave de Pâques

du mardi 29 mars au samedi 2 avril 2016
en l'église Saint-Léger d'Is-sur-Tille

Prêchée par le Père George Biju, prêtre missionnaire de la Congrégation Vincentienne

« Amen, je vous le dis: si vous aviez de la foi gros 
comme une graine de moutarde, vous direz à cette 

montagne: « Transporte-toi d'ici jusque là-bas », et elle 
se transportera; rien ne vous sera impossible. » 

Mt 17, 20 

Avec la simplicité de Saint Vincent de Paul, une forme 
d'évangélisation qui nous rejoins dans notre quotidien.

Prédication en anglais avec traduction simultanée.

Chaque soir, après le travail, du mardi au vendredi: Samedi 2 avril:

18h30 – 19h: Chapelet de la Miséricorde et louange 9h30 – 10h30: Adoration guidée
19h – 20h: Enseignement 10h30: Chapelet de la Miséricorde et louange
20h15 – 22h: Messe avec prédication 11h: Messe de clôture (et prière de guérison)

Aucune inscription nécessaire
Chaque soir peut accueillir de nouveaux retraitants, 

même si l'ensemble des enseignements offrent une continuité bénéfique 
à ceux qui peuvent participer à la semaine complète

Contact local: 07 71 08 00 35 ou 09 65 19 19 34

____________________________________________________________________
une action d'évangélisation soutenue en France par 

Association des Amis du Père Bill
BP 63 – 38330 SAINT-ISMIER

www.perebill.fr 

PROPOSITIONS SUR LA PAROISSE D'IS-SUR-TILLE

1. PRIÈRE DE LAUDES
À partir du 10 février (Mercredi des Cendres) chaque matin, du lundi au samedi  à 8h30 à la chapelle de la cure d'Is-
sur-Tille, suivie de la messe mardi, vendredi et samedi.

2. CHEMIN DE LA CROIX
À Is-sur-Tille et Marcilly chaque vendredi à 17h30 à l'église.

3. CONFESSIONS 
Chaque samedi de 9h30 à 10h30. Cette année une démarche pénitentielle sera proposée lors du pèlerinage de 
doyenné le 13 mars à Beaune.

4. ADORATION 
! Tous les matins (sauf le lundi) de 7h45 à 8h15 à la chapelle du presbytère
! le 1er jeudi  de chaque mois de 20h à 21h suivi de la messe

5. LOUANGE ET INTERCESSION 
Mardi 02 février et tous les 1er mardi de chaque mois 
6. LIVRET DE CARÊME 
le livret « Carême pour tous 2016»  pour les jeunes, les recommençants, les personnes peu habituées à la prière, 
retrouvez chaque jour durant le temps du carême jusqu’à Pâques : une prière tirée de l’Écriture sainte, une 
méditation avec le pape François, un commentaire pour la vie concrète, une résolution pratique, une prière simple… en 
supplément : un chemin de croix, un guide du sacrement de réconciliation, des prières usuelles. Ce livret nous aidera à 
approfondir notre foi et la partager. 
Vous pourrez l'acquérir au prix de 1,00 ! au secrétariat de la paroisse d'Is.

7. TEMPS DE PRIÈRE AVEC JESUS ET SAINTE FAUSTINE
Vendredi 19 février et 18 mars (puis tous les 3ème vendredi du mois) de 19h à 20h à l'église de Saulx-le-Duc. Chants, 
lecture du petit journal de Sainte Faustine, chapelet de la Miséricorde

8. SACREMENT DES MALADES
Si vous désirez recevoir le sacrement des malades, cela sera possible lors des messes : 

Samedi 20 février à 18h à MARCILLY
Dimanche 21 février à 11h à IS-SUR-TILLE et à 11h à GRANCEY-Nazareth

Pour cela il suffit de vous inscrire au secrétariat de la paroisse d'Is-sur-Tille avant le 15 février
La réunion de préparation se déroulera mercredi 17 février de 14h30 à 16h à la salle paroissiale de la Providence à Is-
sur-Tille.

9. PELERINAGE JUBILAIRE EN DOYENNÉ
Dimanche 13 mars au Sanctuaire de l'Enfant Jésus de Beaune. Programme et inscription ci-jointe

10. PARRAIN DE CARÊME
Explications et inscription ci-jointe

11. RETRAITE PAROISSIALE
Du mardi 29 mars au samedi 02 avril  : Retraite paroissiale post carême pendant l'octave de Pâques par un prêtre  
indien de la Congrégation Vincentienne.
Renseignements au recto

12. DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Dimanche 3 avril à 16h00 pour le chant des Vêpres et le Salut du Saint-Sacrement à l’église d’Is-sur-Tille, suivis d’un  
goûter à la salle de la Providence :
chacun pourra y découvrir son parrain et offrir  un cadeau à la personne qu’il  a parrainée (le cadeau sera simple,  
fabriqué ou acheté, pas plus de 10!).

http://www.perebill.fr/

