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Formation
Eucharistique
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4 avril 2017

4 avril 2017

« Elles sont venues, les Noces de l’Agneau » (Ap 19,7). Dans le sacrifice
de la nouvelle et éternelle Alliance les époux trouvent la source de
l’alliance conjugale.
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2 mai 2017
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« Voici, je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3,20). Jésus frappe à la
porte de la famille pour partager avec elle la cène eucharistique.
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Une journée avec le père Eymard : approfondissement d’une étape
importante de sa vie.
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Chaque journée repose sur un temps de formation, d’apports,
d’approfondissement et d’échanges. La messe sera célébrée au cours de la
journée.
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Lieu : Maison Eymard - 67 rue du Breuil 38350 LA MURE
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Horaire : de 9h30 à 16h30
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Conditions : Participation gratuite. Repas partagé. Inscription 10 jours avant
chaque journée. Chaque journée peut être suivie indépendamment des autres.
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Inscriptions :

Inscriptions :

P. Manuel - tél : 04 76 81 16 06 ; mail : manuel.barbiero@ssseu.net
P. Martin – tél : 04 76 81 16 06 ; mail : ocholamartin@yahoo.co.uk
Brigitte Cassard - tél : 04 76 81 30 99 ; mail : acbc38350@hotmail.fr
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