Foyer Domini de Sens
105, rue Victor Guichard – 89100 Sens
Sœurs : 03 86 95 35 09 - sens@fmnd.org
Frères : 09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org

Semaine du 24 au 31 mars 2019
Confession : prêtre disponible sur rendez-vous (09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org),
ou habituellement chaque jour de 16h30 à 18h, jeudi à 20h, samedi à 18h, dimanche à 9h25

Dimanche 24
Week-end foyers

Lundi 25

7h30 : laudes
10h00 : messe du 3ème dimanche de Carême – année C
Intention : en l’honneur de la sainte Famille
14h50 : bénédiction du St-Sacrement avec les foyers
18h00 : chapelet– vêpres
10h00 : messe solennelle de l’Annonciation
Intention : action de grâce pour une naissance

Solennité de l’Annonciation

20h15 : chapelet en procession vers Notre-Dame des Neiges

Mardi 26

Pas de messe au foyer

Mercredi 27

Pas de messe au foyer

Jeudi 28

8h30 : chapelet
18h00 : messe du temps du carême, suivie des vêpres
Intention : famille Brevet – Monnet – Quénard

20h30 : heure sainte d’adoration dirigée du St-Sacrement
8h30 : messe du temps du carême
Intention : particulière

Vendredi 29

Samedi 30

Week-end jeunes

Dimanche 31
Dimanche de Laetare
Journée de Carême

15h00 : chapelet de la miséricorde en réparation pour les tabernacles
abandonnés
17h00 : chapelet – vêpres – bénédiction du St-Sacrement
18h00 : chemin de la Croix
20h – 22h : nuit des témoins 2019 (suivie en direct salle Jean-Paul II)
10h00 : prière pour les défunts
11h00 : messe du temps du carême
Intention : action de grâce
14h00-16h00 : groupe Tarcisius
8h00 : matines et laudes
10h00 : messe du 4ème dimanche de carême – année C
Intention : Barthelemy Laurent
11h30 : 1ère causerie (le sens de la souffrance selon saint Jean-Paul II)
12h30 : repas
14h00 : 2ème causerie
15h00 : chemin de croix – bénédiction du St-Sacrement
18h00 : chapelet – vêpres
20h00 : bivouac pour les garçons

Horaires du foyer sur http://sens.fmnd.org.
Prière en direct sur http://tv.fmnd.org
Prochains WE foyers à Sens : 6-7 avril ou 1-2 juin 2019
Prochaines retraites pour tous : 7-12 avril à Cannes ou 22-27 avril à Sens
Ordination diaconale de Fr Augustin, Fr Benoît et Fr Karol : 5 mai 2019
(Pèlerinage en car à St Pierre-de-Colombier : inscription auprès des sœurs)

