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Foyer de Sens
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Saint Pierre de colombier, le 1e avril 2022
Bien chers amis,
Nous allons entrer dans la quinzaine de la Passion dont le sommet liturgique sera
le Grand Triduum. En ce monde où la haine, la violence et le mensonge règnent, soyons
les témoins de Jésus qui appelle ses disciples à ne pas être oui et non, mais Il nous dit :
« Que votre oui soit oui, que votre non soit non.» Nous avons vécu en ce mois de mars de
beaux temps de prière avec les solennités de Saint Joseph et de l’Annonciation, la consécration de l’humanité dont la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie par le Pape
et les évêques unis à lui, et notre pèlerinage de carême avec Mgr Alain Castet à SaintPierre.
Nous serons heureux de vous accueillir à Saint-Pierre-de-Colombier ou dans un
autre de nos Foyers en ces prochains mois, plus particulièrement : pour le Triduum pascal ; la solennité de Pentecôte avec les jeunes, le 6 juin ; le pèlerinage du Saint Sacrement et du Sacré Cœur, le 11-12 juin avec les vœux perpétuels de frères Léopold-Marie
et Rafaël, le samedi 11 juin à 15 heures ; les ordinations diaconales des frères Aloïs, Savio et Théophane, le samedi 2 juillet à 15 heures par Mgr Jean-Louis Balsa et les autres
activités spirituelles que nous vous proposons dans ce programme trimestriel.
Je vous assure des prières et de l’affection de Mère Hélène et de tous nos frères et
sœurs et je vous bénis affectueusement en vous remerciant de vos prières et de votre
générosité. Nous vous souhaitons un mois d’avril fécond spirituellement malgré la gravité
de l’heure. Merci de ne pas vous décourager dans vos prières pour le Site Notre-Dame des
Neiges. Continuons à prier, souffrir, offrir dans la patience, la persévérance et la confiance.
Chaque jour, des sœurs et des frères portent vos intentions auprès de la statue de NotreDame des Neiges. N’ayons pas peur. Jésus, Marie et Joseph sont là.
Père Bernard

Nouvelles du site Notre-Dame des Neiges !
Dans l’espérance de Pâques qui approche, nous continuons avec confiance et persévérance à prier pour la
reprise des travaux sur le Site Notre-Dame des Neiges ! Nous vous remercions encore pour votre soutien et vos
prières. Pour plus d’infos, rendez-vous sur sitendn.fmnd.org
 Pour nous aider, vous pouvez envoyer vos dons, en précisant : « don pour Site NDN », et en indiquant dans
chaque cas si vous souhaitez un reçu fiscal (merci alors de nous communiquer votre adresse).
· par chèque à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame » à : FMND, 65 rue du Village – 07450
Saint-Pierre de Colombier
· par virement : nous contacter
· par carte bancaire : possibilité de don en ligne sur don.fmnd.org !
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Pour tous
Retraite 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.
(
http://retraite.fmnd.org
3ème thème : « Jésus, Modèle unique. » Approfondissement de l’évangile.

Sens : du 18 au 23 avril / du 12 au 17 juin 2022
Sélestat : du 16 au 21 mai / du 18 au 23 juillet 2022
Le Grand Fougeray : du 23 au 28 mai / du 10 au 15 juillet 2022
4ème thème : “…………………..”
St Pierre de Colombier : du 4 au 9 août 2022
Cannes : du ... au ... septembre 2022
Sens : du 18 au 23 septembre 2022

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

Priez avec la Famille missionnaire de Notre-Dame !
En direct depuis Saint-Pierre de Colombier
suivez les Offices : 7 h, 13 h 30, 18 h
les messes : en semaine : 9 h ; le dimanche : 10 h

depuis notre site : http://tv.fmnd.org
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Pour tous
Neuvaine avec le Père Lucien Marie
et Mère Marie Augusta, fondateurs de la FMND
en méditant leurs enseignements

du samedi 2 au lundi 11 avril 2022
Chaque jour à partir de 17h30, dans tous nos Foyers ou en direct sur http://n.fmnd.org
chapelet médité, vêpres et bénédiction du Saint Sacrement

Triduum pascal
Horaires sur sens.fmnd.org
du Jeudi Saint 14 avril au soir
au Dimanche de Pâques 17 avril.
Venez participer , en famille ou personnellement, au Triduum pascal, sommet de
l'année liturgique, pour accompagner Jésus depuis la Cène du jeudi Saint et dans
sa Passion, pour vivre le samedi Saint comme une journée de deuil et de compassion avec Notre-Dame, pour jouir de la profonde joie de la Résurrection à Pâques.

Fête de la Miséricorde
le dimanche 24 avril 2022
9h15 : Chapelet médité ; 10h00 : Messe
13h45 : Office du milieu du jour ; 14 h00 : Conférence
15h00 : Heure de la Miséricorde et bénédiction du Saint-Sacrement
puis adoration silencieuse ; 17h30 : Chapelet et vêpres

Journée en l’honneur de St Joseph
et de Notre-Dame de Fatima
le dimanche 1er mai 2022
9h15: Chapelet médité et possibilités de confession - 10h00: Messe suivie de la prière des Rogations
12h00 : Repas partagé
14h 00 : conférence ; 15h 00 : cérémonie mariale pour l’ouverture du mois de mai
bénédiction du St-Sacrement
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Pour tous
Pèlerinage en l’honneur du Saint Sacrement
et du Sacré-Cœur
Journée des vœux perpétuels de frère Léopold-Marie et de frère Raphaël
à St Pierre de Colombier
le 11 juin 2022

et Ordination diaconale
des frères Théophane, Savio et Aloïs
par Mgr Balsa, Evêque de viviers le 2 juillet 2022 à 15 h
Nous envisageons l’organisation d’un car. Merci de vous signaler au plus vite si
vous êtes intéressés. Départ le samedi vers 5h30 et retour le dimanche vers 18h.

Session à Sens
du 15 au 17 juillet 2022
Thème : « Le jour d’après : jour de la Résurrection ! »
Les Sessions de Sens, comme les Forums, sont ouvertes aux jeunes (à partir de
17 ans), aux adultes et aux familles.
http://session.fmnd.org

Pèlerinage à Rome
pour la canonisation de Charles de Foucault

du 12 au 17 mai 2022
http://pele.fmnd.org

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 Notre-Dame
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.
Se renseigner auprès du Foyer de Lyon
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Pour tous
Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours de 16 h 30 à 18 h 00
Les vendredis, de 13 h 15 à 18 h 00
les 1ers vendredis du mois, de 9 h 15 à 18 h 00

Heure Sainte
Tous les jeudis de 20h 30 à 21h 30
suivie de l’adoration silencieuse

1ers vendredis du mois - Journée de retraite
Pour répondre à l’appel du Sacré-Cœur, à Paray-Le-Monial
Exposition du Saint Sacrement à 9h15 et Adoration silencieuse toute la journée.
Garderie possible pour les enfants.

8h30 : Explorons la Bible

09h30 : Approfondissons notre foi
10h30 : Temps de prière personnelle
11h00 : Messe
12h00 : Pique-nique
13h00 : Chapelet et office du milieu du jour
14h00 : Les maîtres spirituels
15h00 : Chapelet de la Miséricorde pour les vocations sacerdotales
et religieuses.

1er avril - 6 mai - 3 juin - 1er juillet - 5 août - 1er septembre 2022

1ers samedis du mois

- Cénacle du MSM

Pour répondre aux appels de Notre-Dame de Fatima

2 avril - 7 mai - 4 juin - 2 juillet - 6 août (Transfiguration) 2022
10h 00 : Chapelet médité et chanté, adoration.
Possibilité de se confesser
11h 00 : Messe suivie de la procession jusqu’à la statue de Notre-Dame des Neiges
12h 15 : pique-nique (tiré des sacs)
(merci de s’inscrire à l’avance)
13h 30 : Office du Milieu du jour puis Cénacle du MSM
14h 30 : fin.
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Pour tous
Temps de prière à Saint Michel
Le 29 du mois après l’office du milieu du jour à 13h30

Chapelet pour les chrétiens persécutés
Le 3ème mardi du mois, avec l’AED, pendant le chapelet de 18h00.

19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre 2022

Dernier samedi du mois - Prière pour les défunts
En union avec la prière pour les âmes du purgatoire du sanctuaire de Montligeon.

30 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre 2022
à 10h00 à la crypte

Fête du Saint-Sacrement
le dimanche 19 juin 2022
9h15 : Chapelet médité ; 10h00 : Messe solennelle et procession
du Sainte Sacrement
13h45 : Office du milieu du jour ; 14 h00 : Conférence
15h00 : Adoration animée et bénédiction du Saint-Sacrement
puis adoration silencieuse ; 17h30 : Chapelet et vêpres

Journée avec les paroisses du doyenné
le mardi 31 mai 2022
17h30: Vêpres- 18h00: Messe suivie de la prière des Rogations
19h00 : Repas partagé
20h30 : Procession dans le parc
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Pour les jeunes
Session à Sens
du 15 au 17 juillet 2022
Thème : « Le jour d’après : jour de la Résurrection ! »
Les Sessions de Sens, comme les Forums, sont ouvertes aux jeunes (à partir de
17 ans), aux adultes et aux familles. http://session.fmnd.org

Rassemblement de Pentecôte
à St Pierre de Colombier
du 4 au 6 juin 2022

Grand rassemblement annuel des jeunes amis de Notre-Dame des Neiges.
Possibilité de covoiturage au départ de Sens.

Week-end jeunes à Sens
les 18 et 19 juin 2022
et 24 et 25 septembre 2022

Pèlerinage des jeunes
sur les pas de Sainte Jeanne d’Arc
en passant par de nombreux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie...

du 10 au 21 août 2022

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 Notre-Dame
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.
Se renseigner auprès du Foyer de Lyon
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Pour les adolescents
Retraite pour les adolescents
du 25 au 28 avril 2022

Retraite pour les adolescentes
du 27 au 30 avril 2022

Camps d’été en 2022 en Vendée
Un camp pour les garçons animé par les frères et
un camp pour les filles animé par les sœurs.

Filles : du 11 au 28 juillet - Garçons : du 11 au 28 juillet

Pour les enfants

« Enfants
de Notre-Dame
des Neiges »
Un parcours « d’ascension spirituelle » pour vous aider toute l’année à gravir la « montagne
de la sainteté » :
http://enfantndn.fmnd.org

Colonie
à St Pierre de Colombier
pour les enfants de 8 à 12 ans

du 10 au 31 juillet 2022
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Pour les enfants
Patronage (jeux, bricolage, chant …) de 16h00 à 17h00
Approfondissement de la foi de 17h00 à 18h15
Pour les enfants de la maternelle à la 5°

les mercredis
13 avril, 4 mai, 1er et 8 juin 2022
Dates en septembre à définir.

Enfants adorateurs
Pour les enfants à partir de la GS
► À Fontainebleau ( église St Louis, 2 rue de la paroisse ),
le mercredi 18 mai 2022
►

À Troyes ( 68 rue Amboise Cottet )
de 17 h 15 à 18 h 30
le vendredi 20 mai 2022
Dates en septembre à définir.

Pour les foyers
Week-end de récollection pour les foyers
les 7 et 8 mai ou 14 et 15 mai 2022
« L’Eglise comme grand sacrement »
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 15h. Début à 16 h avec le chapelet ; messe du samedi à 16 h 40 Fin, dimanche vers 15h 00.
(Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette )

Inscriptions par courrier, courriel ou téléphone
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Ô Notre-Dame,
nous nous confions en vous, en votre obédience bénie
et en votre garde très spéciale.
Aujourd’hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps ;
nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation ;
toutes nos angoisses et nos misères ; notre vie et la fin de notre vie,
pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites,
toutes nos actions soient dirigées et disposées
selon votre volonté et celle de votre Fils.
Amen.
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BERGERAC 24100 - 79 rue Valette
Sœurs : tél : 05 53 61 75 24 - 06 52 61 81 67 - bergerac@fmnd.org
Frères : tél : 05 64 34 00 41 - bergerac.fr@fmnd.org

BIARRITZ 64200 - 4 rue Saint Martin
Tél : 05 64 11 57 32 / 06 04 46 32 17 - biarritz@fmnd.org

CANNES 06400 - 16 avenue Isola Bella
Sœurs : tél : 04 22 46 06 29 - 06 58 04 42 78 cannes@fmnd.org
Frères : tél : 04 22 46 06 30 - 06 43 71 00 83 - cannes.fr@fmnd.org

LA JARRIE 17220 - 25 place de la Mairie

Tél : 07 57 12 81 14 - lajarrie@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 - 06 63 46 95 58 - fax : 09 57 23 78 20 - lyon@fmnd.org
Frères : tél : 04 28 29 56 35 - 07 55 61 85 35 - lyon.fr@fmnd.org

LYON (Lorette) 69005 - 42 bis montée Saint Barthélémy
Tél : 04 72 38 41 11 - lorette@fmnd.org

MARSEILLE 13001 - 15 rue Breteuil Tél : 04 91 77 97 32 - marseille@fmnd.org
MONTAUBAN 82008 - F.M.N.D. 2,6 Faubourg du Moustier CS 50860 - Montauban Cedex
Tél : 05 63 91 62 44 - 07 57 12 73 46 - montauban@fmnd.org

ROMA 00189 - Via Flaminia, 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 18511006 - rome.fr@fmnd.org
SAINTE MAXIME 83120-Maison Saint François, 8 av. Bertie Albrecht
Tél : 09 63 24 76 45 - 06 40 74 47 86 - stemaxime@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

SÉLESTAT 67600 - 3 rue St Antoine
Sœurs : tél : 03 88 92 04 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

VANNES

56610 ARRADON - 21 chemin du Vincin - Tél : 02 97 63 89 65 - vannes@fmnd.org
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