
 

 

Proposition de programme 2016-2017 Groupe Fraternité Assomption Denfert 

Attention nouvel horaire à Denfert : Messe à 19h15 

 

 

Mercredi 09/11 : Pour clôturer l’année de la miséricorde, exposé de Karem  Bustica  : « La prière, 

œuvre de miséricorde ». L’Eucharistie sera célébrée à l’intention de Jean-Pierre LERAY. 

Invitations élargies par les religieux et les laïcs (Auberge, Morère). 

 

Dimanche 18/12 : 14h-17h, au CENTQUATRE-Paris 19
e
, visite par Sylvain Gasser de la grande 

exposition organisée à l’occasion de la parution chez Bayard du livre «Bible, les récits 

fondateurs ». (Des exemplaires seront proposés à la vente). 

- 11h30 Eucharistie à Denfert suivi d’un pique-nique tiré du sac. 

- 13h20 Départ pour l’exposition. 

Invitation élargie (Communautés de Morère, Adveniat, Noviciat, RA, PSA, Oblates….). 

 

Dimanche 22/01 : Fêtons l’Epiphanie en familles, (parents, enfants et nous tous). 

- 11h15 messe suivi d’un buffet froid (chacun peut l’agrémenter à sa guise). 

- 14h00 : Pour les enfants, à partir de « raconte-moi la Bible », projection et échanges animés 

par Geneviève Pasquier. 

Pour les parents, à partir de la nouvelle Bible de Bayard : « Bible, Les récits fondateurs » :  

• Projection de quelques épisodes. 

• Echanges animés par Robert Migliorini. 

- 15h30 Gouter avec la galette des rois. 

 

Jeudi 23/02 : Présentation de la lettre du Père Général sur « la fraternité » par Marie-Bernard 

Kientz. 

 

Mercredi 01/03 : « Ouverture du carême, imposition des cendres » à la chapelle ND des Anges, 

102 bis rue de Vaugirard, Paris 15
e
, suivi d’un dîner frugal et rencontre avec la communauté du 

102. 

Partage de nos solidarités. 
   

Du mardi 28/03 au dimanche 2 avril : Retraite « Prions en Eglise » à Paris. 

 

Du dimanche 9 avril au dimanche de Pâques 16 avril : Vivre la semaine sainte à ND des Anges. 

 

Dimanche 14/05 : « Se retrouver en communauté à la péniche ». Eucharistie et repas partagé. 

 

Mardi 20/06 : Fête de la musique avec les religieux de Denfert. 
 

 

Vos amis seront toujours les bienvenus 


