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Carême du :
 mercredi 22 février au dimanche 9 avril 2023

En route vers Pâques !
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23



Proposition d’un temps fort de Carême en groupe,  avec un jeûne de sept
jours et des activités spirituelles. Cette session suppose que l’on mette à
distance ses occupations habituelles (travail, télétravail, réunion, vie de
famille allégée) pour un vrai engagement de prière et d’écoute intérieure.
La méthode Büschinger est appliquée, qui permet de vivre le jeûne de
manière sécurisée avec facilité et dynamisme.
La session débutera le lundi 20 mars à 19h et se terminera le mardi 28 mars
à 20h30. Les temps de groupe se vivront à la cure du Fontanil.
Cette session s’adresse à toute personne en bonne santé souhaitant
découvrir ou retrouver la pratique du jeûne, avec des apports spirituels
adaptés à cette pratique.

Cette expérience de désert qu’est le jeûne creuse le désir et facilite une
démarche intérieure.
La privation volontaire de nourriture ouvre des horizons nouveaux. 
Un autre rapport au corps se découvre : il est capable de vivre un certain
temps sur ses réserves, et nous renseigne sur nos vrais besoins.
C’est une proposition où on « habite chez soi » tout en vivant matin et soir
des temps de rencontre, d’enseignements, de partage dans le groupe. Il vous
est également proposé, de façon facultative : des temps de prière
personnelle, de larges plages de silence. Des temps d’ateliers et d’activité
physique (écriture, terre, marche, relaxation, éveil corporel.) et des
moments de partage.
Les temps de « collation » sont éventuellement pris ensemble et en silence.
Trois semaines à l’avance, les personnes inscrites recevront toutes  les 
 indications utiles à la préparation.

Renseignements et inscription : Brigitte VAN DORPE ;  06 23 36 64 93 ; 
 brigitte.vandorpe@sfr.fr 
Lieu : cure du Fontanil

REVIVRE PAR LE JEÛNEREVIVRE PAR LE JEÛNEREVIVRE PAR LE JEÛNE
Du lundi 20 à 19h au mardi 28 Mars à 20h30 :Du lundi 20 à 19h au mardi 28 Mars à 20h30 :Du lundi 20 à 19h au mardi 28 Mars à 20h30 :



9h00 Messe célébrée par le père Bruno 
9h45 Café ;  10h15 Ouverture du temps d’enseignement 
10h45 Chapelet « Ave Maria » 
11h15 Adoration et Sacrement de réconciliation 
12h15 Repas partagé en silence 
13h15 Enseignement par le père Bouvier « La Vierge et l’Eucharistie »
14h45 -15h45 Adoration et Sacrement de réconciliation

Jeudi 9 mars 2023 à St Christophe de Prédieu

Prêtre accompagnateur: Père Bruno Bouvier 
Organisation: Mouvement « Ave Maria », Paroisse Saint Martin du
Néron

Nous serons heureux d’accueillir tous ceux qui le désirent pour la journée,
une heure, deux ou plus....

Renseignements - Inscription : Karin SENELLART de VRIERE, 06 60 75 12 29
  karins2v@yahoo.fr
Participation libre aux frais pour le père Bruno.

JOURNÉE D’ENSEIGNEMENT ET DE PRIÈREJOURNÉE D’ENSEIGNEMENT ET DE PRIÈREJOURNÉE D’ENSEIGNEMENT ET DE PRIÈRE
   afin de puiser à la Source…afin de puiser à la Source…afin de puiser à la Source…

mailto:karins2v@yahoo.fr


Mon chemin de CarêmeMon chemin de CarêmeMon chemin de Carême
Mes réflexions, mes notes...Mes réflexions, mes notes...Mes réflexions, mes notes...
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2 machines à coudre

 Tissu, fil, aiguilles, matériel de couture, laine

Poêles et casseroles avec manches et couvercles (8)

 Denrées alimentaires non périssables 

 Ustensiles de cuisines ( spatules, fouets, maryses ...)

1 batteur, 1 mixeur

Loisirs créatifs 

Jeux extérieurs : ballons, raquettes, trottinettes 

Transats et/ou chaise d'extérieur pour jardin thérapeutique

Ustensiles de jardinage pour jardin thérapeutique

L'Association Majuscule regroupe des soignants de l'unité de psychiatrie pour enfants.
 Elle a pour objectif de donner la possibilité à des enfants en difficultés d'ordre
psychologique, familial, social, judiciaire, de réaliser des activités thérapeutiques,
éducatives, sportives, culturelles et festives.

Elle organise avec les enfants des ateliers cuisine, bibliothèque, loisirs créatifs, relaxation,
éveil des sens, couture ....
 

De ce fait, l'association a besoin dans l'idéal de : 

  (blé, levure, pâtes, riz, céréales mélangées, épices, légumineuses sèches, boites de conserve, confiture, biscuits secs).

 perles à repasser, kits bracelets, perles, feutres, peintures, feuilles de dessin, papier origami, pâte Fimo, 

livres de loisirs creatifs, livres de mandalas, tricotin...

A s s o c i a t i o n  M a j u s c u l eA s s o c i a t i o n  M a j u s c u l eA s s o c i a t i o n  M a j u s c u l e



Février 

Mercredi 22 : 19h, messe des Cendres 

Samedi 25 : 18h30, messe

Dimanche 26 : 10h, messe

Mardi 28 : 20h, soirée sur la "Prière"

                           église du Fontanil

église la Monta

église Prédieu

Salle Paillasson, Prédieu

A ne pas manquer !A ne pas manquer !

Adoration 

du Saint-Sacrement

chaque vendredi de 10h - 12h

Chapelle de Prédieu



Samedi 4 :  Sacrement des malades 

Dimanche 5 : Sacrement des malades

Jeudi 9 :  Journée ressourcement, avec l'association
Ave Maria (page 3) 

                           18h30, église St Martin le Vx
 

10h, église Prédieu
 

          de 9h à 17h, salle Paillasson
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Du lundi 20 à 19h au mardi 28 à 20h30  :

Jeudi 23 : Préparation des messes des Rameaux

Mardi 28 : Célébration du Pardon

Jeudi 30 : Préparation des offices de la semaine Sainte

 Revivre par le jeûne  (page 2) 

17h, Maison Paroissiale, Prédieu

20h, église Prédieu

20h30, Maison Paroissiale, Prédieu



A
vril

Samedi 1er :  messe des Rameaux

Dimanche 2 :  messe des Rameaux

Mardi 4 :  mardi Saint, Messe Chrismale

Jeudi 6 :  jeudi Saint

Vendredi 7 :  vendredi Saint

Samedi 8 : sacrement de réconciliation

Samedi 8 : Vigile pascale 

Dimanche 9 : PÂQUES

 18h30, église la Monta
 

10h, église Prédieu
 

18h30, Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
 

19h, église Quaix
 

19h, église St Martin le Vx
 

10h à 12h église Prédieu

21h, église Prédieu

10h, église Prédieu
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