
La Prière dans l'Évangile de St Luc - de la louange à l'intercession
À l'abri du pèlerin, 20h00/22h00 En trois étapes :

Un enracinement dans la prière du peuple de Dieu Jeudi 14 mars
La prière dans la vie de Jésus Jeudi 28 mars
L'enseignement de Jésus sur la prière Jeudi 25 avril

Pour tout public inscriptions 03 23 53 08 77 formation@soissons.catholique.fr

**********
Dialoguer et discerner sur les questions de bioethique 

du debut, du milieu et de fin de vie  (dans la suite de la conférence du 8 /12/18)
Mardi 19 mars 2019 à Liesse ND (abri du pelerin, chaussee du regain) : 

soiree sur le debut de vie (deux autre soirées ailleurs sur les étapes suivantes.)

**********
Soirée CCFD le 22 mars de 20h00 à 22h00 presbytère de Marle

**********
Pelerinage diocesain avec les personnes separees, divorcees, divorcees-remariees 

“Va, je t’envoie ! “
Avec Mgr Renauld de DINECHIN 

Dimanche 24 mars 2019 de 12h à 18h 
à l’abri du pelerin à Liesse Notre-Dame 
Accueil à partir de 11h45 à l’abri du pelerin.
Repas partage —Ecoute et partage autour de la Parole —Louange et adoration 

**********
Pèlerinage en Guadeloupe du 23 au 30 avril 2019

Service diocésain des pèlerinages Gérard de ROBERTY Philippe HUART – 03 23 53 08 77
pelerinages@soissons.catholique.f

**********
Journée pour les organistes liturgiques. 6 avril Basilique et Presbytère de Liesse de 10h00 à 16h00

**********
Prenez part au pèlerinage des femmes et des mères de famille 

organisé par la paroisse Notre Dame de l’Espérance, le mercredi 1er mai 2019.
Au cours d’une marche qui démarrera à 9h30 sur la place de la Ville au Bois les Dizy et qui 
nous mènera jusqu’au sanctuaire de Liesse-Notre-Dame, nous partageons un temps d’amitié 
et prierons. Chacune pourra confier au Seigneur sa vocation de femme, sa famille, sa fécondité, son 
désir d’enfant, ses joies, ses peines, …

**********
pèlerinage à Paray-le-Monial, du 7 au 11 aout 2019, pour une session d'été.

Des tracts d'inscription sont à votre disposition. Attention, Il faut s'inscrire avant le 31 mars, pour réserver les
hébergements. François Farce 0675064625  farcefra@orange.fr
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