Les Maisons du Sacré-Cœur et Cor
Christi accueillent les personnes
individuellement, en familles ou en
groupes
(pèlerinages,
retraites
spirituelles,
séminaires,
congrès,
colloques organisés par des paroisses,
des congrégations religieuses, des
associations…)
Chaque année, un programme de
retraites spirituelles et de sessions est
proposé. Chacune des propositions
figurant sur ce programme fait l’objet
d’un dépliant particulier.

« Est-ce rêver que de souhaiter
ardemment que les sanctuaires les plus
fréquentés deviennent comme autant de
maisons de famille où chacun de ceux
qui y passent ou y séjournent,
retrouvent le sens de leur existence, le
goût à la vie, parce qu’ils auront fait une
certaine expérience de la présence et de
l’amour de Dieu ? » Jean-Paul II

Association Cœur du Christ
3 ter rue de la Paix
71600 Paray le Monial

03. 85. 81. 05. 43
coeurduchrist-plm@orange.fr
www.coeurduchristparaylemonial.com
Accès à Paray-le-Monial
SNCF : Gare du Creusot TGV correspondance pour
Paray en car TGV ou taxi (réservation obligatoire) arrivée Gare de Paray à 15min à pied des Maisons ou
en taxi (réservation préalables) Téléphone taxi pour
réservation : 03.85.88.84.30
ROUTE : Autoroute A6 ou A77- Depuis Paris, sortie
Chalon sud - Depuis Lyon, sortie Mâcon sud - RN79 Depuis Mâcon, sortie Volesvres puis Paray par Romay
- Depuis Moulins et Châlon sortie Paray centre-ville.

Maison du Sacré Coeur
3 ter rue de la Paix

GRANDES FÊTES DES SANCTUAIRES
Fêtes de sainte Marguerite-Marie : 12-14
octobre 2018
Fêtes de saint Claude : 15 février 2019
Triduum Pascal : 18-21 avril 2019
Fêtes de la Miséricorde : 26-28 avril 2019
Fêtes du Sacré-Cœur : 27-30 juin 2019

Maison Cor Christi
14 rue de la Visitation

Association Cœur du Christ
Maison du Sacré Cœur et Maison Cor Christi

PROGRAMME
RETRAITES
ANNÉE 2018-2019

Retraites pour tous

Retraites de guérison intérieure

15-19 octobre 2018

« Jésus délivre, libère, guérit »

« M’aimes-tu ? »
Retraite animée par Mgr Benoît Rivière,
Evêque du diocèse d’Autun, Chalon et Macon

Retraites animées par Marie-Anne Dussaut,
animatrice et accompagnatrice ignatienne et
le Père Vincent de Marcillac, jésuite

25-27 janvier 2019

08-17 mars 2019

« ‘Se laisser habiter par la Parole »
Retraite animée par le Père Jacques Roubert,
sj, et Marie-Anne Dussaut, animatrice et
accompagnatrice ignatienne

04-10 février 2019

14-23 juin 2019

Retraites de discernement

Le Véritable Ami
30 novembre-02 décembre 2018
«à la suite du Christ, avec St Ignace»
Session animée par le Père Pierre Derain,
prêtre diocésain, par Aleth Régnier et Nicole
Meline, animatrices et accompagnatrices
ignatiennes

5 mercredis : 16/01/2019, 23/01/2019,
30/01/2019, 06/02/2019, 13/02/2019 sur
le thème : «Apprends nous à prier»
5 rencontres animées par une équipe
ignatienne (prêtres et laïcs).

«Vivre le chemin du Cœur de Jésus»
Retraite animée par le Père Xavier Jahan,
jésuite

« Seigneur, que veux-Tu que je fasse ? »

01-07 avril 2019

26 août - 02 septembre 2018

9 février 2019 : halte spirituelle «avance
au large» 9h30 - 18h

«Vivre le chemin du Cœur de Jésus»
Retraite animée par le Père Xavier Jahan,
jésuite

14-21 décembre 2018

Halte spirituelle animée par le Père Patrice de
la Salle, jésuite.

Sessions pour les couples

par le Père Vincent de Marcillac, jésuite

11-20 janvier 2019
23 août - 01 septembre 2019

03 - 05 mai 2019 avec Vivre et Aimer
Session Amour et Engagement
Pour tous ceux qui souhaitent faire le point
avant de s'engager dans la vie à deux.

Session Vivre et Aimer
Pour les couples qui souhaitent faire le point
sur leur amour et donner un nouvel élan à
leur relation.
(renseignements sur http://www.vivre-et-aimer.org)

Session artistique
Session ICÔNES : 15-18 avril 2019 avec
l’Atelier St Jean Damascène. Animation : JeanBaptiste Garrigou

18 mai 2019 : halte spirituelle «vous tous
qui avez soif» (Isaïe 55, 1) 9h30 - 18h
Halte spirituelle animée par le Père Xavier
Jahan, jésuite.
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