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Saint Pierre de Colombier 
 

Programme des activités  

Janvier, Février, Mars  2020 
 
 

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  



Bien chers amis, 
 

 Nous vous souhaitons une bonne et sainte année 2020. Nous remercions Dieu pour toutes les grâces 
distribuées par Notre-Dame des Neiges, les samedis l4 et 21 décembre, malgré les intempéries et les grè-

ves. La journée du 14 décembre fut « une Fête de Notre-Dame des Neiges pas comme les autres » (cf. 
notre communiqué sur le blog) du fait de la présence de manifestants contre notre projet de construction de 

l’église du Cœur Immaculé de Marie ; mais ceci n’a pas empêché Notre-Dame de donner beaucoup de 
grâces ! Pour la deuxième partie de la Fête de Notre-Dame des Neiges, le 21 décembre, aucun opposant 

n’était là et la procession avec beaucoup d’enfants et de familles a aussi été un temps de grandes grâces. 

 Nous venons de conclure une belle retraite avec 35 retraitants dont une majorité de jeunes. La nuit 

de prière a été suivie par une assistance nombreuse. Elle a été vécue dans un esprit de réparation et d’ac-
tion de grâce.  

 Prions l’Esprit-Saint et Jésus de nous obtenir en cette année 2020 la grâce d’être consacrés dans la 

Vérité ! Le Forum de Sens du 22 au 23 février 2020 « Inspiration et vérité de l’Ecriture Sainte », la Ses-

sion de Sens du 10 au 12 juillet 2020 « Témoins de la grande Tradition de l’Eglise », et les autres activi-
tés spirituelles, qui vous seront proposées, devraient vous y aider.  
 Je confie à vos prières toutes nos intentions : le projet de construction de l’église du Cœur Immaculé 
de Marie. Ce projet n’est pas une menace pour le petit village de Saint-Pierre-de-Colombier, mais un don 

de Dieu. Nos Fondateurs en étaient convaincus. Merci de continuer à prier pour notre évêque et les prêtres 
de notre diocèse afin que ce projet contribue à une plus grande compréhension de nos charismes différents 

pour une collaboration fructueuse au service du Salut des âmes. Merci aussi de prier sans vous lasser pour 
les vocations d’apôtres de l’Amour, frères et sœurs, et pour notre fidélité à l’esprit de nos Fondateurs. 

Nous portons devant la statue de Notre-Dame des Neiges et la crèche toutes vos intentions. Nous pensons 
plus particulièrement à tous ceux qui, parmi vous, viennent d’être douloureusement éprouvés. Prions in-

tensément pour notre Pape François, l’Eglise et son unité dans la vérité et la charité. 
 Concluons, comme nous l’avons fait en cette dernière fête de Notre-Dame des Neiges, par ce message 

inspiré par la Vierge Marie à Don Gobbi le 7 octobre 1995 : « Ma victoire : « Je suis la Reine du Saint 
Rosaire. Je suis la Reine des victoires. Le rôle que la Très Sainte Trinité m’a confié, c’est la conduite de 

la bataille pour mener à la victoire la cohorte des fils de Dieu qui lutte contre la puissante armée des 
esclaves de Satan et des esprits du mal. […] Chaque jour Je porte plus avant cette lutte et obtiens ma 

victoire. 

Ma victoire advient dans les cœurs de tous mes enfants qui se consacrent à mon Cœur Immaculé et qui 

se laissent former et conduire par Moi comme de petits enfants. J’ouvre ces cœurs à la pureté de l’amour 
et Je peux ainsi remporter la victoire sur toute forme d’égoïsme, de haine, de violence et répandre partout 

le parfum suave de la divine charité. […] 

Ma victoire s’accomplit dans l’Eglise que J’illumine par ma foi, que J’assiste de ma présence, que Je 

réconforte par ma tendresse maternelle. Je la conduis moi-même par la main en ce temps de la purifica-
tion vers sa plus grande splendeur qui la revêtira et qui fera d'elle la plus grande lumière pour toutes les 

nations de la terre. 

J’appelle mes petits enfants à devenir les instruments de salut pour tous. Ainsi, dans le silence et l’effa-
cement, chaque jour Je prépare et répands parmi vous le Règne de Dieu. […] » 

 Puisse ce message nous donner joie, confiance, paix du cœur, et espérance pour entrer dans cette 
nouvelle année ! Je vous assure des prières et de l’affection de Mère Magdeleine et de tous nos frères et 

sœurs, je vous bénis affectueusement et vous redis : Bonne et Sainte Année du vrai renouveau.  

                                                                                                    Père Bernard  



Forum à Sens ( pour jeunes et adultes )

 les 22 et 23 février  

« Inspiration et Vérité de l’Ecriture Sainte » 

Retraites pour jeunes et adultes 
 

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa voca-
tion, 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 enseigne-
ments 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 mé-
ditation et la prière, autour de la Sainte Vierge, pour se mettre à l'école de Jé-
sus et se disposer à recevoir les lumières de l’Esprit-Saint. (Inscription par courrier, 
téléphone ou mail au Foyer concerné ) 
 

http://retraite.fmnd.org 
 

       14ème Thème :  « Nous croyons avec l’Eglise en Jésus, Voie, Vérité et Vie » 
   

Cannes : du 17 au 22 février   

St Pierre de colombier : du 24 au 29 février  
Bergerac : du 8 au 13 mars 
 

Pour info  Cannes :  du 20 au 25 avril  

 Sens :  du 10 au 15 mai / du 15 au 20 juin  

 Sélestat :  du 24 au 29 mai 
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Manifestation « Marchons Enfants ! »  à Paris
 Le dimanche 19 janvier 2020 

Des voitures sont organisées depuis nos Foyers : contactez-nous ! 
12 h 30 : Messe du dimanche à l’église Saint Dominique,  

20 rue de la Tombe Issoire (14e) (Métro Saint Jacques ligne 6) 
 

Puis Marche pour la Famille 



Journée en l’honneur de St Joseph   
St Pierre de Colombier 

Jeudi 19 mars        
 

« St Joseph, serviteur de la Vérité » 
 

9h15 : chapelet (possibilité de confessions) - 10h30 : messe de St Joseph - 14h00 : 
Office et conférence - 15h00 : adoration et bénédiction du Saint Sacrement 

puis montée à ND des Neiges 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du samedi 4 au dimanche 16 février 

 

Consulter le programme sur notre site : http://pele.fmnd.org 
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                Triduum pascal à St Pierre de Colombier 
du Jeudi saint 9 avril au soir  

au  dimanche de Pâques 12 avril. 
                  

Vivre en profondeur la belle liturgie des Jours Saints 

 à noter 

Journée de Carême à Saint Pierre de Colombier 
 Dimanche 8 mars  

    09 h 00 : causerie : « L’Exhortation de Benoît XVI :  

Verbum Domini » 

    10 h 00 : Messe 

    13 h 45 : causerie :  « Le combat de la vérité dans l’esprit de   

nos Fondateurs »   

    15 h 00 : Chemin de Croix, bénédiction du Saint-Sacrement 
 

 

Des cars partiront de Cannes, Marseille et Lyon :  

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser au Foyer concerné ! 
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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.  
 

> Pour + d’infos, rendez-vous sur notre site http://cordee.fmnd.org 

Les cordées de Notre-Dame des Neiges 

RdV sur media.fmnd.org où vous pourrez accéder aux actes des forums,  
sessions, etc... au format texte, vidéo ou MP3 à podcaster. 

Visitez notre médiathèque ! 

Suivez tous nos Offices (7h00, 13h30,18h00) et messes (9h00 en semaine,  
10h00 le dimanche) en direct depuis Saint Pierre de Colombier ! 

 
> Rendez-vous sur notre site http://fmnd.org ou sur tv.fmnd.org ! 

Priez avec nous en suivant nos offices en direct ! 

Mensuel  catholique  gratuit pour toute la famille : ados,  
jeunes  et… adultes ! A télécharger depuis notre site :  

http://inaltum.fmnd.org  

Découvrez In Altum 
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1ers samedis du mois  
à Saint Pierre de Colombier 

 
 

Pour répondre aux appels de Notre-Dame de Fatima 
 

 4 janvier - 1er février - 7 mars 
 

13h45 : office du milieu du jour 
14h25 : Chapelet devant le St Sacrement exposé 
15h00 : Messe et Consécration au Cœur Immaculé de Marie 
16h30 : Montée à Notre-Dame des Neiges 
18h15 : 1ères Vêpres du Dimanche 

Possibilité de confessions 

Adoration du Saint Sacrement    
à Saint Pierre de Colombier 

Tous les jours de 16h30 à 18h00,  
suivie du chapelet et des vêpres 

   Les dimanches, de 16h00 à 17h30 

   les 1ers vendredis du mois, de 9h à 18h00 

Retrouvez  horaires et annonces de la semaine sur http://spierre.fmnd.org  

1ers vendredis du mois 
à Saint Pierre de Colombier 

 
Pour répondre à l’appel du Sacré-Cœur, à Paray-le-Monial 

 

Exposition du Saint Sacrement à la suite de la messe de 9h00. 
Adoration silencieuse toute la journée. 

18h00 : chapelet, Vêpres et Bénédiction du Saint Sacrement 
 

3 janvier  -  7 février  - 6 mars 

Heure Sainte à Saint Pierre de C. 
Tous les jeudis de 20h 30 à 21h 30 

Le Saint-Sacrement reste ensuite exposé pour l’adoration toute la nuit. 
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Week-end de récollection pour les foyers 
à Saint Pierre de Colombier 

 
 

8-9 février ou 15-16 février 
 « Par le sacrement du Baptême, nous avons choisi le Christ, le bonheur et la vie »  

         

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 16h00. Début à 17h00 avec le chapelet ;  
messe du samedi à 17h30. Fin dimanche vers 16h 45.        

(Pour la nuit, merci d’apporter draps ou duvet, affaires de toilette ) 
 

Inscriptions : nous contacter ou sur http://foyers.fmnd.org 

Récollection pour fiancés à Sens 
Pour les fiancés désireux de placer leur cheminement  

sous le regard du Seigneur et de Notre-Dame des Neiges. 

les 14 et 15 mars 
 

Thème : « L’amour, communion des personnes » 
 

       Pour info   à Saint Pierre de Colombier :  les 4 et 5 avril 

Catéchèses pour adultes 
à Saint Pierre de Colombier 

 
 

les 1ers lundis du mois :  
6 janvier - 3 février - 2 mars 

 

de 14h00 à 15h30, suivie de la messe.  
Possibilité de confessions.  



Forum   à Sens   ( pour jeunes et adultes )

 les 22 et 23 février  
voir page 3 

WE de réflexion sur la vocation  
au Grand Fougeray  

                  du 10 au 12 janvier  

Prendre du temps pour discerner le projet d'amour de Dieu pour soi : prière,  

participation aux offices, entretiens individuels, enseignements, vie fraternelle.... 
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WE Jeunes  
à  Saint Pierre de Colombier 

  

« Pour vous, qui suis-Je ? » 

Pourquoi faire confiance à Jésus ? 
     

les 25-26 janvier 
 

(WE Ados à la même date) 
 

Renseignements et inscriptions sur  

http://jeunes.fmnd.org 

Pèlerinage des jeunes en Pologne 
du 8 au 19 août  

« Il y a 100 ans, naissait Karol Wojtyla... » 

 à noter 



Week-end ados 
à Saint-Pierre-de-Colombier 

 

« Envoyés en mission  

par l’Esprit-Saint ! » 
les 25-26 janvier 

 

(WE Jeunes à la même date) 
 

Renseignements et inscriptions sur  

http://ados.fmnd.org 

Retraite pour adolescents 
à Saint Pierre de Colombier 

 
 

 du samedi 18 au mardi 21 avril 

Patronage à Saint-Pierre-de-Colombier 
Une journée de jeux, prière et enseignements 

 

     Les 11 janvier - 8 février - 29 mars (pèlerinage Enfants) 
 

Un temps de prière et d’enseignement est proposé aux  parents qui accompagnent  
les enfants, ainsi qu’un groupe pour les adolescents (AJM).  

Merci d’apporter votre pique-nique ! 
 

RdV à 10h15 - Messe à 10h30 - Fin à 16h00 

 à noter 

Pèlerinage des enfants à Saint-Pierre-de-Colombier
Dimanche 29 mars 2020 

Le pèlerinage des enfants auprès de ND des Neiges ! Des cars partent de Lyon et Marseille 
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LE DIMANCHE 

  7h 00  : Matines et laudes 
10h 00  :  Messe 
13h 30  : Office du milieu du jour 
16h 00  : Exposition du Saint Sacrement 
17h 30  :  Chapelet, vêpres et 
               bénédiction du Saint-Sacrement 

EN SEMAINE 

Tous les jours 
  7h 00 : Laudes 
  9h 00 :  Messe 
13h 30 :  Office du milieu du jour 
16h 30 : Exposition du Saint Sacrement 
18h 00 :  Chapelet, vêpres, bénédiction 
              du Saint-Sacrement 

* ADORATION * 
 

Tous les jours : 16h30 : exposition du 
Saint Sacrement jusqu’à la fin des Vê-
pres 
 

Tous les jeudis soir : heure sainte animée 
de 20h 30 à 21h 30 suivie de l’adoration 
silencieuse.  
 

Les 1ers vendredis du mois :   
9h00 : Messe suivie de l’exposition du Saint-
Sacrement et de l’adoration silencieuse  
toute la journée.  
A 18h : chapelet, vêpres et bénédiction du 
Saint-Sacrement.   Possibilité de confession 
 
 

* ROSAIRE * 

Tous les samedis : 
16h00 : exposition du Saint Sacrement 
17h00 : chapelet 
17h30 : Messe suivie des vêpres 
20h 30 : chapelet en procession à Notre-
Dame des Neiges sauf 
Les 1ers samedis du mois: voir page 6 
        



 

BERGERAC  24100 - 79, rue Valette  
Sœurs : tél  : 05 53 61 75 24 - 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 - fax: 04 22 13 09 55 - cannes@fmnd.org 
Frères : tél : 04 22 46 06 30 - 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 - fax : 09 57 23 78 20 - lyon@fmnd.org 
Frères : tél : 04 86 15 40 47 - lyon.fr@fmnd.org  

MARSEILLE  13001 - 15, rue Breteuil  
Tél : 04 91 77 97 32 - fax : 09 58 17 39 16 - 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 - 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 - fax : 03 73 61 00 12 - sens@fmnd.org 
Frères : tél : 03 55 67 47 56 - fax : 09 59 81 13 08  - 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 -   Fax : 09 55 26 72 06 -  vannes@fmnd.org 

 


