
 

LA PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE NOTRE CHARISME 

 

 

 Tu es interpellé par notre charisme de 

présence amoureuse et compatissante 

de Dieu Providence ? 

Tu aimerais découvrir et savourer  

la Parole de Dieu  

qui fonde ce charisme ? 

 

 

Du 15 au 21 avril 2018, sœur Gaétane Guillemette animera une retraite qui te fera plonger au 

cœur de ce charisme. Tu es cordialement invité à participer à ce temps de ressourcement qui 

sera vécu dans un climat de silence et de recueillement, à la Maison Saint-Bernard (Lac Vert).  

Tu peux participer à toute la retraite ou encore à une journée ou l’autre, selon ton choix et ta 
disponibilité. La retraite commence dimanche soir le 15 avril à 19h30. 
 

THÈMES et HORAIRE 

LUNDI, 16 AVRIL  
 

9 h 15 : Nous sommes visage de Dieu                                 
14 h 30 : La Providence de Dieu   
 
MARDI, 17 AVRIL    
 

9 h 15 :  Présence amoureuse et compatissante  
                de Dieu providence 
14 h 30 : « Dieu pourvoira » (Gn 22, 8)   
                     Espérer contre toute espérance 
 
MERCREDI, 18 AVRIL  
 

9 h 15 : Jésus-Serviteur, Fils bien-aimé du Père 
14 h 30 : « J’ai soif! »  (Jn 19, 28) 
 
JEUDI, 19 AVRIL 
 

9 h 15 : Marie au cœur du dessein d’amour de Dieu 
14 h 30 : CÉLÉBRATION DU PARDON 
 

VENDREDI, 20 AVRIL      
 

De 9 h 15 à 10 h 15; et  de 14 h 30 à 15 h 30   
Expérience de lecture de la Parole (Marc 6,34-44)   
 
SAMEDI 20 AVRIL  
 

9 h 15: « Donnez-leur vous-mêmes à manger »   
                (Mc 6, 34-44)  (Conclusion) 
 
L’EUCHARISTIE sera célébrée à 10 h 45 

 
 

 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 

 

 



 

LA PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE NOTRE CHARISME 

 

 

INSCRIPTION avant le 30 mars à madame Lorraine Cusson : 1 819 376-4078 
   ADRESSE : 161, route 279, Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0, Qc 

   TÉLÉPHONE : 418 789-2647                   Télécopieur : 418 789-2657 

   COURRIEL : site.lacvert@yahoo.ca  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION (A) 

RETRAITE À LA MAISON SAINT-BERNARD, 15 AU 21 AVRIL 2018 

Je m’inscris à la retraite au complet (nom, téléphone ou courriel)    

Nom : ___________________________________________________________ 

Tél. : ________________________ Courriel :_____________________________ 

Je résiderai à la maison Saint-Bernard  (coucher et repas)    _________ 

Je serai externe et prendrai le dîner seulement :   _________ 

Je serai externe et prendrai le dîner et le souper : _________ 

Prix interne : 30 $/jour   (coucher et repas compris) 

Prix externe : 10 $ pour le repas  

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION (B) 

RETRAITE À LA MAISON SAINT-BERNARD, 15 AU 21 AVRIL 2018 

Nom : _______________________________________________________________ 

Tél :____________________  courriel_______________________________________ 

Je m’inscris à la ou aux journées suivantes :   (Mettre un X) 

  lundi____  mardi_____  mercredi_____  jeudi_____ vendredi _____  samedi _____ 

Je résiderai à la maison Saint-Bernard  (coucher et repas)    _________ 

Je serai externe et prendrai le dîner seulement :   _________ 

Je serai externe et prendrai le dîner et le souper : _________ 

Interne : 30 $/jour (coucher et repas compris)                        Externe : 10 $  (repas)   

mailto:site.lacvert@yahoo.ca

