Famille missionnaire de Notre-Dame
http://fmnd.org

Programme des activités
d’octobre à décembre 2018

Foyer de Cannes
16 avenue Isola Bella
06400 CANNES
Sœurs : 04 22 46 06 29 cannes@fmnd.org
Frères : 04 22 46 06 30 cannes.fr@fmnd.org

Maison Mère
65 rue du Village
07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER
Sœurs : 04 75 94 41 95 / Frères : 04 75 94 40 42
saint.pierre@fmnd.org

Une Famille religieuse au service de l’Eglise pour l’éducation des cœurs

« LE TEMPS PRESSE. LES DÉMONS SONT DÉCHAÎNÉS A TRAVERS CE MONDE PERVERTI. LES
CŒURS SONT PLEINS DE DÉSIRS DE VENGEANCE, DE CRIMES HORRIBLES. ET CEPENDANT, AU
MILIEU D'EUX, S'ÉLÈVE DROIT, FORT, IMPÉRATIF : L'AMOUR.
C'EST JÉSUS DANS SES AMIS FIDÈLES ».

Bien chers amis, bien chers jeunes amis,
Nous reprenons ici ce que nous disions dans notre Consigne de cordée du mois de septembre et que
le Cœur de Jésus a inspiré à Mère Marie-Augusta en janvier 1948. En ces jours où sont révélés les graves
scandales de membres de la hiérarchie (= Tête Sacrée) de l’Eglise, Jésus attend de nous une réparation d’amour et Il attend de l’Eglise une réparation de justice. Mère Marie-Augusta a été bien inspirée en parlant de
désirs de vengeance et de crimes horribles. Elle a été bien inspirée, en cette même année 1948, de parler du
« combat olympique de la pureté » et de dire que ce combat serait l’équivalent du martyre. Elle avait été bien
inspirée, en décembre 1947, en disant qu’il fallait des centaines de mécréants pour pervertir une population
et qu’il suffisait d’un apôtre véritable, d’un seul pour sauver le monde entier du naufrage. Ces inspirations
de notre Mère doivent nous garder dans la confiance en ce temps de rentrée où nous ressentons douleur,
honte et colère devant les « crimes horribles de pédophilie » commis par des membres de la hiérarchie et
le fléau de l’homosexualité qui « gangrène » dans la Tête de l’Eglise des prélats qui ont de grandes responsabilités. Gardons la Foi confiante en l’Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique, mais n’oublions
pas que Jésus, Dieu le Père, l’Esprit-Saint, le Cœur Immaculé de Marie, les anges et les saints sont terriblement offensés par ces scandales odieux. L’heure est vraiment à la prière, à la pénitence et au courage pour
dénoncer les scandales, écarter définitivement de la Tête Sacrée de l’Eglise les corrompus afin que l’Eglise de Jésus vive à nouveau en tous ses membres le combat olympique de la pureté. La sainteté de tous les
baptisés : voilà le seul remède aux maux de notre temps ! Levons-nous ! Allons !
La très grande souffrance qui nous vient de la grande tempête qui secoue l’Eglise en ce moment
arrive pour nous après celle du décès de sœur Agnès, dont nous vous avons fait part. Nous tenons à vous
remercier chaleureusement pour toutes vos marques d’affection, votre proximité et vos prières. La Messe des
funérailles de sœur Agnès a été vécue dans la foi et l’espérance. Nous avons rappelé la doctrine du purgatoire et nous vous remercions de continuer à prier pour la purification de l’âme de notre sœur. Son dernier mot
est tout un programme : confiance ! Nous avons chanté plusieurs chants en l’honneur de la Vierge Marie.
Sœur Agnès aimait beaucoup la Ste Vierge et l’a faite aimer. Elle avait une grande dévotion à ces deux vocables : Notre-Dame des Roses et Notre-Dame des Neiges.
Nous rendons grâce à Dieu pour la fécondité spirituelle des activités de cet été auprès des enfants,
adolescents, jeunes et adultes. Nous ne pouvons que dire avec la Vierge Marie : Magnificat anima mea Dominum !
En ce mois d’août 2018, nous avons enfin rappelé la première retraite de la communauté dans le
petit village de Péreyres, en août 1948, à une quinzaine de kilomètres de St Pierre-de-Colombier. Cette
retraite, dont le fondement était les Béatitudes, avait permis à nos Père et Mère de transmettre aux 5 sœurs
Domini l’essentiel de notre charisme : Famille Missionnaire encordée à Notre-Dame des Neiges dont la
mission est : apôtres de l’Amour par l’éducation des cœurs à l’image et à la ressemblance des Cœurs de
Jésus et de Marie. En ce 70e anniversaire, nous rendons grâce à Dieu et nous vous demandons vos prières
afin que nous soyons bien fidèles à l’esprit de nos Fondateurs.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous vous assurons de nos prières et de notre affection. Je vous bénis paternellement et vous remercie de ne pas vous lasser de prier pour l’obtention des autorisations de l’Etat et de l’Eglise pour l’église du Cœur Immaculé de Marie.
Père Bernard
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Grande fête de Notre-Dame des Neiges
à St Pierre de Colombier
En raison de l’affluence des pèlerins, le pèlerinage aura lieu
le Samedi 8 décembre et le samedi 15 décembre 2018
« Totus Tuus, tout à Jésus par Marie »
Cette fête est comme le sommet et la source
de toute l’activité missionnaire de la Famille missionnaire de Notre-Dame
http://ndn.fmnd.org
10h 00 : Conférence
10h 30 : Messe solennelle du Cœur Immaculé de Marie
13h 45 : Office du milieu du jour - Conférence
15h 00 : Grande procession à Notre-Dame des Neiges
suivie de la bénédiction du Saint Sacrement. 18h 00 : Vêpres.
De Cannes, départ des cars les vendredis 7 et 14 décembre à 8h 30 et à 17h

Retraites pour jeunes et adultes
Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre
une décision sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de
sa vie, prier et se ressourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à
l'école de la Bible, du catéchisme, des grands spirituels et des enseignements
des derniers papes. Ces retraites spirituelles de cinq jours, dans l'esprit des «Exercices spirituels» de Saint Ignace, et adaptées aux besoins de notre temps, se font dans le silence, la
méditation et la prière, autour de la Sainte Vierge, pour se mettre à l'école de Jésus et se
disposer à recevoir les lumières de l’Esprit-Saint.

13ème Thème : « Prions et imitons les saints qui ont été les serviteurs fidèles

et les parfaits amis de Jésus »
St Pierre de colombier : du 26 (soir) au 31 décembre 2018
(Possibilité de rester pour participer à la nuit de prière, du 31 au 1er janvier)

Sélestat : du 22 au 27 octobre 2018
Pour info  St Pierre de colombier : du 18 au 23 février 2019


Cannes : du 11 au 16 février 2019 - du 7 au 12 avril 2019



bergerac : du 3 au 8 mars 2019
Inscription par courrier, téléphone, fax ou mail au Foyer concerné

http://retraite.fmnd.org
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A Cannes
Journée en l’honneur
de Notre-Dame des Neiges
en préparation à sa grande fête des 8 ou 15 décembre
à St Pierre de Colombier

le dimanche 14 octobre
9h 25 : chapelet médité avec possibilité de confessions.
10h : MESSE
11h 30 : évocation de Paul VI en ce jour de sa canonisation à Rome Repas tiré du sac 14h : enseignement - 15h : prière mariale, chapelet,
consécration à Marie, remise de la Médaille miraculeuse, adoration
et bénédiction du Saint-Sacrement.
17h 30 : chapelet,Vêpres

Vénération des reliques de Saint Padre Pio
Tous les jeudis soir, de 20h à 20h 30,
suivie de l’Heure Sainte devant le Saint Sacrement exposé Chaque 1er dimanche du mois, avant et après la messe de 10h.

Pèlerinage à San Giovanni Rotondo
pour le cinquantenaire de la mort de Saint Padre Pio

du dimanche 11 au samedi 17 novembre 2018
Renseignements et inscriptions sur

pele.fmnd.org

Visitez notre médiathèque !
où vous pourrez accéder aux actes des forums,
sessions, etc... en vidéo
ou au format MP3 à podcaster.
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Nuit de prière
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Bergerac,

du 31 décembre au 1er janvier
à St Pierre de Colombier,

Le Grand-Fougeray, Sélestat, Sens
Cars au départ de Cannes et de Marseille

Marche pour la défense
de la vie à Paris
le 20 janvier 2019

Forum à Sens

A no
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( pour jeunes et adultes )

les 16 et 17 février 2019
« Jean Paul II: du ‘Christ Rédempteur de l’homme’ ( sa 1ère encyclique
en 1979 ) à son dernier livre ‘ Levez-vous! Allons! ’ »
Une garderie est assurée pour les enfants

ot
An

er

Découvrez

In Altum

mensuel catholique gratuit
pour toute la famille : ados, jeunes et… adultes !
A télécharger depuis notre site : http://inaltum.fmnd.org
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à Cannes
Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours de 16h à 18h 45
Les vendredis, de 13h 45 à 18h 45
Les 1ers vendredis du mois, de 9h à 18h 45

à Cannes
1ers samedis du mois
Pour répondre aux appels de Notre-Dame de Fatima

6 octobre - 3 novembre - 1er décembre
9h 25 : méditation du chapelet ; 10h : Messe suivie de la méditation du 2ème chapelet 11h 30 : Enseignement - 12h 15 : Repas chaud (merci de s’inscrire) 13h 45 : Office, suivi de l’adoration du Saint Sacrement ; chapelet ;
bénédiction du Saint Sacrement
Possibilité de confessions

à Saint Laurent du Var
Récollection pour tous
les jeudis 18 octobre - 15 novembre - 20 décembre
10h enseignement - 11h 15 : Messe Repas tiré du sac - 13h 15 : chapelet et Office - 14h 15 : enseignement 15h 30 : adoration - Possibilité de confessions

Veillée pour la vie
er

Samedi 1 décembre
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à l’Eglise N.D. du Liban
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Pour les foyers
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à Cannes
Week-end de récollection pour les foyers
les 24 et 25 novembre
« L’unité, principe de force et de vie pour l’Eglise et la famille »
Week-end de formation, dans un esprit de famille, avec participation à la prière de la Communauté.
Une garderie pour les enfants est assurée.
Accueil, samedi à partir de 16h. Début à 17h avec le chapelet ; messe du samedi à 17h30
Fin, dimanche vers 16h 45.
(Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette )

Pour info  St Pierre de Colombier : 10 et 11 novembre
ou 24 et 25 novembre
 Cannes : 19-20 janvier 2019
Inscriptions par courrier, courriel ou telephone - Plus d’informations sur foyers.fmnd.org
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à Saint Pierre de Colombier
Session de formation
Pour approfondir sa foi

du 31 octobre au 4 novembre 2018
« Défendre l'homme à l'heure du transhumanisme »
( Pour la nuit, apporte draps ou sac de couchage et nécessaire de toilette )

à Cannes
Journée pour jeunes (16-20 ans )
Renseignements auprès du Foyer de Cannes
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Marche-pèlerinage en raquettes
dans les Alpes

du dimanche 18 février au vendredi 23 février 2019
Pèlerinage à pied et en raquettes : dans un esprit de famille, de joie et
de prière, sac au dos. Le cadre naturel unique des Alpes sera propice
à un approfondissement personnel de sa foi par des enseignements
et la prière mais aussi à de grands moments fraternels.

Les Cordées de Notre-Dame des Neiges
Par des rencontres mensuelles, la cordée, proposée aux jeunes, aux adultes et aux couples,
permet, pour celui qui veut s'y donner, une véritable éducation du cœur et de toute la personne.
Elle est un moyen adapté en notre monde pour mener le beau combat des
vertus, et ne pas être seul sur le chemin de la sainteté. Encordés à NotreDame des Neiges, notre Première de cordée, nous avons aussi besoin du
soutien des autres. La sainteté ne se rêve pas, elle est une grâce, mais elle
passe aussi par le combat spirituel et un contrôle de vie régulier. L'esprit de la
cordée vient directement de notre Père fondateur et de Mère Marie Augusta.
Renseignements auprès du Foyer de Cannes
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Pour adolescents LW

à Cannes
Week-end pour adolescentes ( 6ème - 3ème )
du samedi à 15h jusqu’au dimanche après la messe de 10h

13 et 14 octobre et 1er et 2 décembre
« A Jésus par Marie »
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Pour adolescents LW

Pèlerinage de Toussaint à Paris
du lundi 22 au jeudi 25 octobre 2018
Pèlerinage des adolescents (13-16 ans) à Paris pendant les vacances de la Toussaint 2018. Pèlerinage
aux racines chrétiennes de la France. Pour les garçons et les filles :
dates communes pour le pèlerinage,
mais lieux d’hébergement et programmes différents
à Paris.

http://ados.fmnd.org
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Pour les enfants
à Cannes
Journée pour enfants
le mardi 24 octobre
de 11h à 16h 30
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Pélé pour tous
San Giovanni Rotondo

NDN

Session jeunes
St Pierre
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7h 00
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13h 30
16h
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Ados
Filles

EN SEMAINE

Tous les jours
7h : Laudes
8h 30 : Messe
13h 30 : Office du milieu du jour
16h : Exposition du St Sacrement
18h : Chapelet, vêpres, bénédiction du
St-Sacrement

1er vendredi

Grande fête de NDN



à St Pierre de Colombier

M 11

* ADORATION *

M 12
J

Tous les jours : 16h : exposition du St
Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres

13

V 14
S 15

Grande fête de NDN

Tous les jeudis soir : 20h: vénération des
reliques de St Padre Pio suivie de l’heure
sainte animée de 20h 30 à 21h 30,
puis adoration silencieuse.



à St Pierre de Colombier

D 16
L
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Les vendredis : exposition du Saint- Sacrement à 13h 45, adoration libre.
A 18h, chapelet, vêpres et bénédiction du
Saint-Sacrement.
Possibilité de confession
sauf
 Les 1ers vendredis du mois:
8h 30 : Messe suivie de l’exposition du Saint
-Sacrement et de l’adoration silencieuse
toute la journée.
A 18h : chapelet médité pour les vocations,
vêpres et bénédiction du St-Sacrement.
Possibilité de confession

M 18
M 19
Récollection

J 20 St Laurent du Var
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J

27

V 28
S 29
D 30
L 31

: Matines et laudes
: Messe
: Office du milieu du jour
: Exposition du St Sacrement
: Chapelet, vêpres et
bénédiction du St-Sacrement

Noël
Retraite pour
tous
à
St Pierre de
Colombier

* ROSAIRE *
Tous les samedis :
8h 30 : Messe suivie du chapelet
17h 30 : suite du Rosaire, vêpres et
bénédiction du St-Sacrement sauf
Les 1ers samedis du mois: voir page 6

Suivie de la
nuit de prière
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BERGERAC 24100 - 79, rue Valette
Sœurs : tél : 05 53 61 75 24 - 06 52 61 81 67 - fax : 05 64 34 00 09 - bergerac@fmnd.org
Frères : tel : 05 64 34 00 41 - bergerac.fr@fmnd.org
BIARRITZ 64200 - 12 rue Larréguy
Tél : 04 82 53 83 99 / 06 04 46 32 17 - Fax : 09 89 26 86 91 - biarritz@fmnd.org
CANNES 06400 - 16, avenue Isola Bella
Sœurs : tél : 04 22 46 06 29 - 06 58 04 42 78 - fax: 04 22 13 09 55 - cannes@fmnd.org
Frères : tél : 04 22 46 06 30 - 06 43 71 00 83 - cannes.fr@fmnd.org
LA ROCHE SUR YON 85000 - 138, Boulevard d’Italie
Tél : 02 51 40 35 17 - laroche@fmnd.org
LE GRAND-FOUGERAY 35390 - 6, rue Camille Jourdan
Sœurs : tél : 02 30 96 62 25 - gfougeray@fmnd.org
Frères : tél : 02 99 08 39 94 - gfougeray.fr@fmnd.org
LOURDES 65100 - 10, place de l’église
Tél : 05 64 25 05 16 - lourdes@fmnd.org
LYON 69006 - 14, rue Louis Blanc
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 - 07 81 45 22 75 - fax : 09 57 23 78 20 - lyon@fmnd.org
Frères : tél : 04 86 15 40 47 - 07 55 61 85 35 - lyon.fr@fmnd.org
MARSEILLE 13001 - 15, rue Breteuil
Tél : 04 91 77 97 32 - marseille@fmnd.org
ROMA 00189 - Via Flaminia Vecchia, 962 - Corpo C - Scala B - int. 17
Famiglia missionaria di Nostra Signora Tél : à partir de la France : 04 82 53 98 77
ou N° italien : (0039) 068 185 006 - rome.fr@fmnd.org
SAINTE MAXIME 83120 - Maison Saint François, 8, rue Bertie Albrecht
Tél : 04 94 43 65 50 - 06 40 74 47 86 - Fax : 04 22 46 07 72 - stemaxime@fmnd.org
SÉLESTAT 67600 - 3, rue St Antoine
Sœurs : tél : 03 88 92 04 45 - fax : 03 67 10 63 45 - selestat@fmnd.org
Frères : tél : 03 55 67 44 20 - selestat.fr@fmnd.org
SENS 89100 - 105, rue Victor Guichard
Soeurs : tél : 03 86 95 35 09 - sens@fmnd.org
Frères : tél : 09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org
SASBACH-AM-KAISERSTUHL - 79361- Mesnerhaus - Litzelbergkapelle
Missionarfamilie Unserer Lieben Frau
Tél : à partir de la France : 03 67 10 62 08 ou N° allemand : (0049) 7642 7035
Internet: http:/de.fmnd.org - litzelbergkapelle@fmnd.org
VANNES 56610 ARRADON - 21, chemin du Vincin
Tél : 02 97 63 89 65 - vannes@fmnd.org

