RETRAITES AU FOYER DE CHARITÉ DE COURSET - 2017-2018
RETRAITES D’UNE SEMAINE
de septembre à juin : du lundi soir (messe à 18h30) au dimanche 13h
en juillet-août : du lundi soir (messe à 18h30) au dimanche matin (messe à 9h30)
- sauf indication contraire –
Ce pictogramme indique que durant la retraite - qui se déroulera en période scolaire – chaque
retraitant sera parrainé personnellement dans la prière par un élève de l’école du Foyer.
Ce pictogramme indique que vos enfants de 4 à 12 ans peuvent suivre une retraite adaptée à
leur âge rythmée par des temps spirituels, des grands jeux, des activités manuelles…

26-31 décembre 2017

père Franck Legros

Accueillir réellement le don de Dieu pour renouveler ma vie
Cette retraite commence le lundi 26 décembre en fin d’après-midi (accueil à 17h) et se termine
le 31 décembre à 15h. Elle peut se prolonger, pour ceux qui le désirent, par la veillée du Nouvel An.

14-19 janvier 2018

père Horacio Brito

Retraite pour les prêtres organisée par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai
du dimanche soir (vêpres à 18h30) au vendredi 14h

26 février-4 mars 2018

père Matthieu Aine

Établir solidement sa vie dans le Christ à la suite des saints du Carmel
> Pour tous : la retraite fondamentale
> Pour les 18-35 ans : nous te proposons, au cours de cette retraite fondamentale en silence,
un accompagnement personnel quotidien, un temps de partage régulier entre jeunes
et la possibilité d’une heure de sport ou d’activité physique le midi.

16-22 avril 2018

père André Merville

Avec Marie, laisser Dieu nous ouvrir un chemin d’espérance !

23-29 avril 2018

père Xavier Lefebvre

« Marie méditait et conservait toutes ces choses dans son cœur ».

9-15 juillet 2018

père Laurent Boucly

RETRAITE MARCHE

Mettre ses pas dans les pas de Jésus
Pour bons marcheurs. Cette retraite en silence se vivra au rythme de la marche :
environ 20 km chaque jour aux alentours du Foyer ; dîners et nuits au Foyer.

16-22 juillet 2018

père Jean-Luc Garin

Accueillir la joie de l’Evangile pour devenir disciples missionnaires
Au cours de cette retraite, un accompagnement personnel quotidien
- par des membres et des amis du Foyer - est proposé à ceux qui le demandent.

23-29 juillet 2018

Mgr Jean-Claude Boulanger

Vivre du souffle de l'Esprit Saint

6-12 août 2018

père Franck Legros

Regarder chacun comme un trésor Divin

RETRAITE
des FAMILLES

Un vrai ressourcement pour toute la famille,
avec un rythme adapté à chaque âge : adultes, ados, enfants.
Chaque jour, un temps en famille est proposé.
Dans la semaine, quelques temps forts rassemblent l’ensemble des familles.

13-19 août 2018

père Alexis Wiehe, curé de Toulon

« Mon Coeur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu »

RETRAITES DE 2 À 5 JOURS :
21-23 octobre 2017 (3 jours)
jours)

père François Triquet

JEUNES
FAMILLES

du samedi 10h45 au lundi 16h, accueil des enfants de 0 à 12 ans
(complet pour les 0-4 ans)

En famille à l’école de Marthe Robin
« C’est par l’enfant que la famille fera son chemin de foi » (Marthe Robin)

2-3 décembre 2017 (2 jours)

Rémy Leclercq
P. Franck Legros

ENSEIGNANTS
& ÉDUCATEURS

du samedi 9h30 au dimanche 16h30, pas d’accueil d’enfants

Eduquer à l’école de Marthe Robin et de Don Bosco
Deux jours de récollection pour les éducateurs et enseignants
qui souhaitent être soutenus dans leur mission auprès des jeunes.
Réentendre l’appel de Jésus, se laisser revigorer par l’Esprit Saint,
se mettre à l’écoute des grands éducateurs pour travailler la posture d’éducateurs,
découvrir les conseils de Marthe Robin et du Père Finet en matière d’éducation,
pour repartir fortifiés et être toujours plus disciples missionnaires là où le Seigneur nous a placés.

26-28 janvier 2018 (2 jours)

père Emmanuel Canart

du vendredi 21h (en ayant dîné) au dimanche 16h, pas d’accueil d’enfants

Consentir plutôt que subir

JEUNES ADULTES
couples &
célibataires

17-18 mars 2018 (2 jours)

père Nicolas Van Lathem

du samedi 10h au dimanche 16h, accueil des enfants à partir de 4 ans, week-end en silence

« Nous voulons voir Jésus »

28 mars – 1er avr. 2018 (4 jours) père Louis-Pierre Dupont TRIDUUM PASCAL
du mercredi 18h au dimanche 15h, pas d’accueil d’enfants, week-end en silence

De la mort à la vie !

10-13 mai 2018 (4 jours)

père Roger Telle

ASCENSION

du jeudi 10h au dimanche 16h, accueil des enfants à partir de 4 ans, week-end en silence

« Ce que Dieu a préparé pour ceux qu’il aime »

28 mai – 1er juin 2018 (5 jours)

RETRAITE CHANTIER

du lundi 10h au vendredi 16h

Pour se ressourcer tout en participant à l’embellissement du Foyer : petits et gros travaux, peinture,
jardinage… selon les talents de chacun. Au programme de la journée : 5 heures de travail manuel,
messe, repas avec la communauté, et, en fin de journée, petit enseignement (par le père Jean Morinay)
et temps personnel. La formule est modulable et ouverte à tous, croyants ou non.

JOURNÉES de HALTE SPIRITUELLE
un jeudi par mois, de 9h30 à 16h : enseignement biblique, messe, adoration et confessions

père Roger Telle

Un message pour notre temps : l’Apocalypse

2017 : 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre
2018 : 25 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin

AU FIL DE L’ANNÉE
7 décembre 2017 : Procession aux flambeaux pour l’Immaculée Conception
31 décembre 2017 : Veillée du Nouvel An
31 janvier 2018 : Journée d’accueil de l’école et collège sainte Odile
8 avril 2018 : Fête missionnaire
31 mai 2018 : Fête du Saint Sacrement
de 14h30 à 19h00 : enseignement, adoration, procession du Saint Sacrement avec les élèves

JEUNES
A toutes les retraites et à tous les weekweek- ends de l’année
Nous t’invitons à venir servir la retraite auprès des enfants (animation de la retraite-enfants)
ou auprès des retraitants (service de table, accompagnement d’un retraitant avec un handicap).
Contact : Jacqueline (jamotte@laposte.net)

24-26 novembre 2017 (WE)

père Matthieu Aine

1818- 30 ANS

du vendredi 21h (en ayant dîné) au dimanche 15h30

« Ne reste pas au seuil de ton âme ! » - des clés pour la prière silencieuse

25-26 novembre 2017 (WE)

père Sébastien Roussel

LYCÉENS

père Emmanuel Canart

JEUNES
ADULTES

du samedi 14h au dimanche 15h30

« Ne reste pas au seuil de ton âme ! »

26-28 janvier 2018 (WE)

du vendredi 21h (en ayant dîné) au dimanche 16h, pas d’accueil d’enfants

Consentir plutôt que subir

couples et célibataires

16-18 février 2018 (WE)

Père Sébastien Chauchat

1818- 30 ANS

au Foyer de Charité de Poissy (78) avec la participation de membres de Foyer de Courset

La miséricorde réchauffe le coeur (entrée en Carême)

26 fév. -4 mars 2018 (1 semaine)
semaine)

père Matthieu Aine

1818- 35 ANS

Etablir solidement sa vie dans le Christ à la suite des saints du Carmel
Nous te proposons, au cours de cette retraite fondamentale en silence,
un accompagnement personnel quotidien, un temps de partage régulier entre jeunes
et la possibilité d’une heure de sport ou d’activité physique le midi.

28 mars – 1er avr. 2018 (Pâques)

père Louis-Pierre Dupont

1818- 30 ANS

Triduum Pascal – de la mort à la Vie !
Viens vivre les offices de la Semaine Sainte avec la communauté du Foyer et les retraitants

6-12 août 2018 (1 semaine)

1313- 16 ANS

Sport-Art-Prière : une semaine pour vivre à 100% (Sport, poterie, prière, témoignage…)

21-24 Août 2018 (4 jours)

père Grégory Watine

LYCÉENS

du mardi 14h au vendredi 16h

Retraite des lycéens : pour refaire le plein d’énergie avant la rentrée
Foyer de Charité – 19 rue de Sacriquier – 62240 Courset
Tél. : 03.21.91.62.52 – contact@foyer-charite-courset.fr
www.foyer-charite-courset.fr

