Le Relais Pascal vous offre 3 propositions pour l’année 2017- août
2018...
1/ prière au quotidien
Messe
Du lundi au jeudi : 18h30
Vendredi : 18h
Samedi : 11h30
Dimanche : 11h
Laudes
Dimanche : 9h
Du mardi au samedi : 7h45 (en juillet et août : 9h)
Vêpres :
Mardi, mercredi, jeudi, samedi (18h00)
dimanche : 18h (été 18h30, à partir de Pentecôte)
NB : Le samedi, l’office est suivi d’un repas partagé et d’une soirée
festive ; merci de nous contacter au préalable.
Adoration eucharistique
Dimanche : 16h50
et du mardi au vendredi : 8h30 à 10h00 et 16h50 à 17h50
Jeudi soir : 19h30 - 22h
Samedi : 16h20 - 17h20 ; suivie du chapelet
TRAVAUX

Le grand chantier du Relais Pascal

Les travaux devraient débuter cette année, avec la
fête de Ste Thérèse de l’EJ et durer jusqu’au début de l’année 2019.
Cette première tranche de travaux permettra de voir s’élever à la place
du bâtiment actuel, un nouvel édifice à 3 niveaux et une salle
polyvalente, permettant un accueil de plus grande capacité et plus
confortable. La cour d’entrée de l’église sera, elle-aussi, réaménagée.
En raison de ce chantier, l’activité du Centre spirituel sera plus réduite
et se repliera sur la partie communautaire. Le dépliant vous donne le
calendrier 2017/18. Pour ces différentes raisons, la présence
communautaire, durant la période des travaux, sera réduite. Nous vous
tiendrons au courant des différents développements.

C’est pourquoi le diocèse lance une souscription pour aider au
financement du nouveau Centre spirituel à la Chaume.
Pour toute participation au chantier Relais Pascal, vous pouvez
contacter le Centre spirituel ou l’Economat du diocèse de Luçon. Un
dépliant pour la souscription sera prochainement diffusé.
2/ Accueil individuel
pour 1, 2, 3, 4 jours… tout au long de l'année du mardi au dimanche,
pour :
- un ressourcement spirituel,
- une retraite personnelle,
- un entretien spirituel.
3/ Accueil de petits groupes (en nuitée, limité à 10 personnes
maximum)
Accueil (à la journée ou WE) pour un temps de prière, de formation,
temps-fort, stage ou réunion… pour :
- groupes de fiancés, équipes Notre-Dame, CNDA, journées des
mamans,
- groupes de prêtres, congrégations,
- groupes de prière, groupe Alpha…
N.B.
Fire Globe
Change de jour et se diffuse à partir de différents lieux et
communautés.
Voici ceux qui se tiendront sur le Centre spirituel et seront suivis
d’une veillée de louange.
Samedi 21 oct.: à 18h30
Samedi 20 janv. 2018 : à 18h30
N.B. Pour toutes modalités, tout renseignement pratique et
participation financière, contacter :
 : 02 51 95 19 26 ou  : centrespirituelsables@catho85.org

