Une Famille religieuse au
service de l’Eglise pour
l’éducation des cœurs

Programme des activités

Janvier, Février, Mars 2023
Saint Pierre de Colombier
65 rue du Village
07450 Saint-Pierre-de-Colombier
Sœurs : 04 75 94 41 95 - Frères : 04 75 94 40 42
mail : saint.pierre@fmnd.org

https:// fmnd.org

Bien chers amis,
Ce début d’année 2023 est marqué par le décès de Benoît XVI, au dernier jour de notre année 2022… Grand ami et collaborateur de Saint Jean-Paul
II, son héritage spirituel est immense, et nous ne mesurons pas encore tous les
fruits de sa vie donnée pour l’Eglise, tant comme prêtre, théologien, évêque,
cardinal, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, puis pape et pape émérite, souffrant et priant en silence pour l’Eglise. Oui, merci Saint Père !
Que Dieu notre Maître accueille maintenant son serviteur fidèle dans sa lumière et dans sa joie !
Nous vous souhaitons une
Bonne et Sainte Année 2023.
Nous avons été heureux d’accueillir un grand nombre d’entre
vous pour la dernière Fête de
Notre-Dame des Neiges. La joie
de tous les pèlerins révélait l’action du Ciel. Le 17 décembre, à la
fin de la Messe, nous avons lu
notre communiqué annonçant la
reprise des travaux sur le Site
Notre-Dame des Neiges. Nous
vous remercions d’avoir prié et
offert avec nous, dans la patience et la confiance, pour obtenir de Dieu cette
très grande grâce. Nous aurons encore besoin de vos prières et des dons providentiels. Nous avons confiance en l’action de la divine Providence, de Jésus,
Marie et Joseph, des Anges et des Saints.
Vous trouverez dans ces pages le programme de nos activités pour les
prochains mois : nous espérons avoir la joie de vous retrouver à Saint-Pierre
ou ailleurs pour l’une ou l’autre de ces activités !
Je vous assure des prières et de l’affection de Mère Hélène et de tous
nos frères et sœurs, je vous bénis affectueusement et vous redis : Bonne et
Sainte Année 2023. Je confie à vos prières toutes nos intentions : notre Chapitre, les vocations, le développement de la Mission et la reprise des travaux sur
le Site Notre-Dame des Neiges. Chaque lundi, nous offrons la Messe pour tous
nos bienfaiteurs et, chaque soir, des frères et des sœurs prient devant la statue de Notre-Dame des Neiges pour toutes vos intentions.
Père Bernard
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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
4ème Thème : « La Rédemption pour la Vie éternelle »

Cannes : du 13 au 18 février
St Pierre de colombier : du 20 au 25 février
Bergerac : du 26 février au 3 mars
Pour info Sens : du 17 au 22 avril
Sélestat : du 24 au 29 avril
Le Grand-Fougeray : du 21 au 26 mai / du 9 au 14 juillet
St Pierre de Colombier : du 6 au 11 août (nouveau thème)
Sélestat : du 21 au 26 août (en allemand) 
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1ers vendredis du mois
à Saint Pierre de Colombier
Pour répondre à l’appel du Sacré-Coeur, à Paray-Le-Monial
6 janvier - 3 février - 3 mars
Exposition du Saint Sacrement à la suite de la messe de 9h00
Adoration silencieuse toute la journée.

1ers samedis du mois à St Pierre de Colombier
Pour répondre aux appels de Notre-Dame de Fatima
7 janvier - 4 février - 4 mars
13h45 : Office du milieu du jour
14h25 : Chapelet devant le Saint 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 St Sacrement à St Pierre de C.
 Tous les jours de 16h30 à 18h00,
suivie du chapelet, des vêpres et de la bénédiction du Saint-Sacrement
 Les dimanches, de 16h00 à 17h30
 les 1ers vendredis du mois, de 9h à 18h00
Retrouvez les horaires et les annonces de la semaine sur http://spierre.fmnd.org

Prier avec la Famille Missionnaire de ND !
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://tv.fmnd.org !
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à St Pierre de Colombier
Pèlerinage de Carême
les 4 et 5 mars
Des cars partiront de Cannes, Marseille et Lyon :
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser au Foyer concerné !
+ d’infos sur spierre.fmnd.org

Journée en l’honneur de St Joseph
à St Pierre de Colombier
Lundi 20 mars
9h15 : chapelet (possibilité de confessions)
10h30 : messe de St Joseph
14h00 : office du Milieu du Jour et conférence
15h00 : chemin de croix et bénédiction du St Sacrement
montée à ND des Neiges

à noter

Triduum pascal à St Pierre de Colombier
du Jeudi saint 6 avril au soir
au dimanche de Pâques 9 avril.
Vivre en profondeur la belle liturgie des Jours Saints

Pèlerinage pour tous en Italie
Turin, Lorette, Assise, Mont Alverne, Lucques

du 17 au 22 avril
+ d'infos sur pele.fmnd.org
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à noter

Découvrez In Altum
Mensuel catholique gratuit pour toute la famille :
ados, jeunes et… adultes ! A télécharger depuis notre site :
http://inaltum.fmnd.org

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

Devenez Sentinelles du Site ND des Neiges
Pour soutenir le projet de construction du Site ND des Neiges
par la prière, en s’engageant à prier le chapelet une fois par
semaine à cette intention, et en formant des « couronnes »
de prière… + d’infos sur sentinelles.fmnd.org

Temps de prière à Saint Michel
à St Pierre de Colombier : tous les 29 du mois
après l’Office du Milieu du Jour de 13 h 30

à suivre en direct sur tv.fmnd.org
Retrouvez le déroulé de la prière sur notre Blog dans la rubrique « vie spirituelle »

Catéchèse pour adultes à St Pierre de Colombier
Pour continuer à se former, connaître sa Foi et approfondir sa vie spirituelle
les premiers lundis du mois, de 14h à 15h30, suivie de la messe.
6 févier - 6 mars
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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.
> Pour + d’infos, rendez-vous sur notre site http://cordee.fmnd.org

à Sens

Forum les 18 et 19 février
pour jeunes et adultes

« Les 10 Commandements de Dieu
face aux idéologies de la déconstruction. »
Information et inscription sur forum.fmnd.org

à St Pierre de Colombier
Week-end de récollection
pour les foyers
les 11-12 février ou les 11-12 mars
Thème de l’année : « les 10 commandements »
1er trimestre : « Les 4ème, 5 ème et 6ème Commandements :
La famille, éducatrice du bel amour et du respect de 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 16 h. Début à 17 h avec le chapelet ; messe
du samedi à 17 h 30 - Fin, dimanche vers 16 h 30.
Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette
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à St Pierre de Colombier
WE pour les jeunes
les 28 et 29 janvier et les 4 et 5 mars
Thème de janvier :

« Eglise, qui es-tu ? »

à Lyon
Soirées de formation pour les jeunes

Cogito est un groupe de réflexion et de formation philosophique,
théologique et apologétique pour les jeunes de tout horizon ;
une ou deux rencontres par mois.
Philosophique : 10 janvier ; 21 février
Apologétique : 31 janvier ; 14 mars
+ d'infos sur cogito.fmnd.org ou sur notre page Facebook : cogitofmnd

Marche-pèlerinage
pour jeunes filles

de Lourdes à Gavarnie
du 10 au 16 février
+ d'infos sur jeunes.fmnd.org

La route de février (garçons 18-25 ans)
de Rodez à Conques du 13 au 18 février
« Oui, la France est chrétienne ! »
+ d'infos sur jeunes.fmnd.org

Récollection pour fiancés
à Sens et au Grand-Fougeray: les 25-26 mars
à Saint Pierre de Colombier : les 2-3 avril
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à St Pierre de Colombier
WE pour adolescents

à Saint Pierre de Colombier
Retraite pour adolescents

les 28 et 29 janvier
« Saint Paul, le plus grand missionnaire
de tous les temps »

du samedi 11 au mardi 14 février
"Recevez l'Esprit-Saint, soyez forts !"

Le Bivouac (13-16 ans)
Un soutien, selon la spiritualité de la Famille Missionnaire de NotreDame, proposé aux ados pour les aider à prendre en main leur vie
chrétienne de manière concrète.

Patro ados

à Saint Pierre de Colombier
Groupes d’adolescents prévus lors des patronages en famille
Habituellement le 2ème samedi de chaque mois.

14 janvier, 11 février, 11 mars (pèlerinage)

Patronage et Enfants Adorateurs
à Saint Pierre de Colombier
Habituellement le 2ème samedi de chaque mois.

14 janvier, 11 février, 11 mars (pèlerinage des enfants)
Après la messe commune à tous, un temps de prière et d’enseignement est proposé aux parents qui
accompagnent les enfants. Merci d’apporter votre pique-nique !
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à Saint Pierre de Colombier
Pèlerinage pour les enfants
le samedi 11 mars
Thème du pèlerinage :
« Notre-Dame des Neiges, gardienne de la foi ! »

Pour les parents, enseignement et temps spirituel proposé également ce jour-là.
Merci d'apporter votre pique-nique !
Possibilité de participer ensuite au WE foyers sur place, en famille
> + d'infos p.7 ou sur foyers.fmnd.org"
Des transports sont organisés depuis Lyon et Marseille
pour plus de renseignements, merci de contacter le Foyer concerné !

« Enfants de Notre-Dame des Neiges »

sur notre site fmnd.org
Un parcours « d’ascension spirituelle » pour vous aider toute l’année à gravir la
« montagne de la sainteté » avec :
- une vidéo chaque samedi midi sur notre site internet enfantndn.fmnd.org
- un défi mensuel donné chaque premier samedi du mois et son support
pour vous aider à y penser
- un support annuel à télécharger sur notre site

Pour les enfants… et toute la famille !
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 Horaires
Dimanche
7h00 : Matines et laudes
10h00 : Messe
13h30 : Office milieu du jour
16h00 : Exposition du SaintSacrement
17h30 : Chapelet, vêpres et
bénédiction du SaintSacrement

des messes et Offices
Du lundi au vendredi
7h00 : Laudes
9h00 : Messe
13h30 : Office milieu du jour
16h30 : Exposition SaintSacrement
18h00 : Chapelet, Vêpres,
bénédiction du StSacrement

Samedi
(sauf 1 er sam. du mois)
16h00 : exposition du SaintSacrement
17h00 : chapelet
17h30 : Messe suivie des Vêpres
20h30 : chapelet en procession
à Notre-Dame des
Neiges

Nos Foyers
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
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LYON 69006 - 14 rue Louis Blanc
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 - 07 81 45 22 75 - 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 : 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) 068 185 006 - rome.fr@fmnd.org
SAINTE MAXIME 83120-Maison Saint François, 8 av. Bertie Albrecht
Tél : 09 63 24 76 45 - 06 61 43 60 12 - 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
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

