
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
cœur ! 

 
A l’école de Sainte Faustine... 

Jeudi octobre 2022 

Pour la garderie 
Merci de nous prévenir 
si vous venez avec des 

enfants…  
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« Les 10 commandements,  
à l’école des saints » 

 
pour les dames 

 
un jeudi par mois  

de 10h à 15h30 
au sanctuaire de la Divine Miséricorde. 

 
10h : premier enseignement (pour les mamans qui 
ont des petits à installer, arrivée à 9h45) 
11h15 : chapelet et possibilité de confessions 
12h : messe 
13h :  repas tiré du sac 
14h : deuxième enseignement  
15h  : chapelet de la Miséricorde et adoration libre 

 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
2, 6 Faubourg du Moustier CS 50860 

82008 MONTAUBAN Cedex 
Tel : 07 57 12 73 46 - mail : montauban@fmnd.org 
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