« Tu as du prix à mes yeux
et Je t’aime » (Isaïe 43,4)
Le 12 octobre 2019

Avec Monseigneur Thierry Scherrer,
Evêque de Laval
A Pontmain, Marie a écrit : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en
peu de temps, mon Fils se laisse toucher » N’est ce pas la Parole même de
Dieu par la bouche d’Isaïe ? Oui ! Dieu nous aime ! Laissons-nous consoler et
réjouir par l’enseignement de notre Evêque de Laval au cœur de ces 3 années
qui nous préparent à la célébration du 150 ème anniversaire de cette Apparition
de Marie dans notre diocèse qui aura lieu le 17 Janvier 2021.
Oui ! Nous serons ainsi prêts à vivre avec Notre Dame de l’Espérance, une
magnifique Année Sainte qui nous est proposée en 2021.
Offrande libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation
Pour le repas : merci d’apporter votre pique-nique.
Programme au verso :
Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse au verso.

_________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la journée du 12 Octobre 2019
NOM : (Mr, Mme, Mlle, Père, Sœur) :__________________________PRENOM :___________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________VILLE ___________________________________________________
TEL :_________________________________E.MAIL :_________________________________________

Merci de nous prévenir au moins une semaine avant par téléphone ou
mail,à combien de personnes vous venez et si vous souhaitez un
hébergement le vendredi soir

□

ou le samedi soir □

Vous pouvez nous contacter :
par mail à : cite_retraites@yahoo.com ou lacitedelimmaculee@yahoo.fr
ou par téléphone au 02.43.64.23.25 ou 02 43 69 03 75.
Cité de l’Immaculée
2 rue du château – BP 24
53170 saint Denis du Maine

Programme : Accueil à partir de 8h30
Prière à 9h
Enseignement à 10h
Eucharistie : 11h30
Après-midi : Adoration, Confessions, Ecoute/prière, louanges
Fin vers 17h30
Autres hébergements possibles
1- Petites Sœurs de Marie : (à 3 km)
 2 rue de la Gare – 53170 ARQUENAY
 Tél. : 02.43.98.42.12 – Mail : psm-arquenay@orange.fr
2-Petits frères de Marie
Prieuré de la Cotellerie ( à 10 km de la Cité )
53170 BAZOUGERS - Tél : 02.43.66.43.66 – Mail : hotelier@la-cotellerie.com
3-Loisirs accueil Mayenne ( bungalows – à 300 mètres)
 Tél. : 0820.153.053
 Mail : reservation@tourisme-mayenne.fr
4-Gîte de France « à l’ombre des poiriers » (en face de la cité)
 Tél : 02.43.01.93.30

