
Halte Spirituelle
pour nous préparer à Noël

Avec 2 conférences

1 – A la suite du Christ : qu'est-ce que la pauvreté ?

2 – Figure de saint : le Bienheureux Marcel CALLO.

Samedi 26
Novembre 2016

au Sacré-Cœur
de 14h à 17h

avec adoration et
confessions

animée par le P. Ceslas-Marie d'Eysmond, fsvf
de la Fraternité St Vincent-Ferrier

Paroisse du Sacré-Cœur – 3 rue Charles Tardy – Bourg
Tél : 04 74 21 23 21 – Courriel :

sacrecoeur.bourg@gmail.com
Paroisse du Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse



Programme
de la Halte Spirituelle

du Samedi 26 novembre 2016
+ + + + +

14h00 – A la suite du Christ : qu'est-ce
que la pauvreté ?

14h45 – Récitation du chapelet.

15h30  –  Figure  de  saint  :  le
Bienheureux Marcel CALLO.

16h15  –  Adoration  eucharistique  &
confessions.

17h00 – Prière de clôture.
+ + + + +

Libre participation aux frais



Esprit de la journée
Cette  halte  spirituelle  en  paroisse  est  conçue

comme un temps fort pour nous aider à accueillir  le
mystère de l'Enfant-Dieu et à mieux y conformer notre
vie  chrétienne  par  le  chemin  qu'Il  a  Lui-même
emprunté.

Elle est destinée à tous les chrétiens à partir du
lycée, quel que soit leur état de vie.

La  Halte  Spirituelle  sera  animée  par  le  P.
Ceslas-Marie  d'Eysmond,  membre  de  la  Fraternité
Saint  Vincent  Ferrier,  qui  nous  aidera  à  comprendre
l'esprit  et  la  vertu  de  pauvreté,  à  partir  de
l'abaissement  du  « Fils  de  l'Homme  qui  n'a  pas  où
reposer la tête » (Mt 8, 20), et qui nous présentera la
figure  du  Bienheureux  Marcel  CALLO,  comme  guide
pour cette période préparatoire à la contemplation de
la crèche.

Entrons dans le temps de l'Avent,  de manière à
avancer sur la voie de la sainteté qui mène au bonheur
éternel, dans un souci missionnaire.

Les  enseignements  auront  lieu  à  la  cure.  Les
temps  de  prière  et  d'adoration  se  dérouleront  à  la
chapelle st François (ou à l'oratoire st Vincent-de-Paul)
et les confessions auront lieu dans la basilique.



Merci de nous remettre ce

bulletin d’inscription
avant le mercredi 24 novembre.

Prénom et nom : 
……………………………………………………………………........

Adresse : 
……………………………………………………………………………
……...........................................................................
............................................................................

Téléphone :.........................................................

Courriel :.......................................@..................

Paroisse du Sacré-Cœur – 3 rue Charles Tardy – Bourg


