
LETTRE DE LA VIE SPIRITUELLE
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

Marcher en méditant la Parole de Dieu, contempler, 
s'émerveiller, et partager...Messe à 9h au sanctuaire St Joseph
d'Espaly. Départ après la messe depuis la résidence Paradis
Marche autour de St Vidal - environ 3h avec dénivelé 
pique-nique et bonnes chaussure! Fin vers 16h30  
S'inscrire ICI
 

En cette période d'épidémie il est de plus en plus crucial de prendre soin de nos relations.
Quoi de mieux que de venir prendre des forces auprès du Seigneur? 

Découvrez la diversité des propositions et laissez-vous inviter.

"

Lecture priante et méditative de la Bible
Un groupe à 14h30 et l 'autre à 20h
Les lundi 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier, 
1er fevrier et 1er mars
Maison diocésaine la Providence
S'inscrire ICI en précisant après-midi ou soirée

Anne Fauquignon : 06.67.71.34.63 - formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Diocèse du Puy - 4, bd du Dr André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay

Se connecter à Dieu, source d’Amour, c’est possible tout au long de l’année !

LECTIO DIVINA

MARCHER PRIER
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

GROUPES DE DIALOGUE 
AVEC LAUDATO SI

Des groupes de lecture de la lettre du pape François ont démarré à
Brioude, Retournac, Coubon, Brives... une fois par mois .
Au Puy en Velay et ailleurs, entrons dans le chemin de conversion 
proposé par notre pape François. C'est un parcours sur 8 rencontres.
Vendredi 6 novembre à 20h - soirée de lancement-
Salle paroissiale des Carmes au Puy en Velay  

 

https://www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion/temps-de-priere-pour-rester-en-communion/
https://mpnov2020-lepuy.venio.fr/fr
https://lectiodivina2020-lepuy.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/


Mercredi 9 décembre de 19 à 22h
Une soirée pour faire silence, écouter la Parole

de Dieu et me préparer à l 'accueill ir à Noël

Maison diocésaine la Providence
S'inscrire ICI

Anne Fauquignon : 06.67.71.34.63 - formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Diocèse du Puy - 4, bd du Dr André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay

PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR

UNE JOURNÉE DE RETRAITE 
POUR ENTRER EN AVENT 

UNE HALTE DANS MON QUOTIDIEN

Louer le Seigneur et lui confier cette année nouvelle!

Choisir de me mettre à l'école de sa Parole de tout mon être!

vendredi 15 janvier 20h au Grand Séminaire

entrée en voiture 17 rue Henri Pourrat en Velay 

s'inscrire ICI

 

Samedi 28 novembre de 9h30 à 21h30
A la maison paroissiale de St Julien Chapteuil
Entrer en Avent avec la Parole de Dieu,  
la goûter de multiples façons
Le silence et la nature seront porteurs.
Prévoir son pique-nique pour midi
Soupe chaude prévue le soir
S'inscrire ICI  places limitées

Libre participation aux frais demandée pour les haltes , surtout en intérieur. 
Nous respecterons les consignes sanitaires, particulièrement pour le temps du repas. 
C'est l'occasion d'expérimenter comment le Seigneur est aussi présent dans cette
période déstabilisante...
Si vous avez autour de vous des personnes isolées, n'oubliez pas qu'il est aussi possible
de prier ensemble au téléphone! Restons signes de fraternité et d'espérance!

Belle fête de la Toussaint!
 

https://www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion/temps-de-priere-pour-rester-en-communion/
https://haltedec2020-lepuy.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/
https://haltejanv2021-lepuy.venio.fr/fr
https://halteavent2020-lepuy.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/vivre-un-temps-de-priere-au-telephone/

