
Week-end  Jeunes 

282828---29 janvier 202329 janvier 202329 janvier 2023   

Dimanche 29 janvier 

07h00 : Matines et Laudes 
 

08h40 : Temps en famille 

• Témoignages 

• Réponse aux questions 

 

10h00 : Messe 
 

13h15 : Office du Milieu du jour  

et Salut du Saint-Sacrement 
 

14h15 : Fin 

À noter 

 

▪  du 20 (soir) au 25 février 2023 : Retraite spirituelle :  

à St Pierre de C. : « La Rédemption pour la vie éternelle » 
 

▪  18-19 février 2023 : Forum à Sens :  

« Les 10 commandements de Dieu 

face aux idéologies de la déconstruction. » 
 

▪  du 1er au 13 août 2023 : JMJ  à Lisbonne 

et pèlerinage au Portugal 

Aimer l’Eglise et la servir 

Samedi 28 janvier 

14h00 : Accueil 
 

14h30 : Enseignement 

15h30 : Montée à Notre-Dame des Neiges 
 

16h45 : Un peu d’histoire... 
 

17h30 : Messe et Vêpres 
 

20h20 : Enseignement 

21h15 : Veillée pour la Vie 

Eglise , dis-nous qui tu es ! 

La crise de l’Eglise et la fidélité à Vatican 
II et au Magistère universel 

Petite Histoire du Concile Vatican II 

Lyon : 04 78 24 30 82  - lyon@fmnd.org 

Marseille : 04 91 77 97 32  - marseille@fmnd.org 

Cannes : 04 22 46 06 29 - cannes@fmnd.org 

Ste Maxime : 04 94 43 65 50 - stemaxime@fmnd.org 

Pour les transports, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

 

Pour le week-end apporter : 

une Bible, de quoi écrire et  

pour la nuit draps ou duvet. 

Inscriptions et informations complémentaires :  

Famille Missionnaire de Notre-Dame 

65 rue du Village 

07 450 Saint-Pierre-de-Colombier 

Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org 

RdV sur jeunes.fmnd.org 
ou contactez-nous ! 

>>> Pour les jeunes qui souhaitent partir aux 

JMJ de Lisbonne avec notre communauté, 

nous vous demandons de bien vouloir partici-

per à au moins deux de nos activités - dont le 

rassemblement de Pentecôte - pour vous y 

préparer. Ce WE est l’une de ces activités ! 


