agenda – annonces – 1er dimanche de l’avent
dimanche 2 Suite de notre retraite paroissiale, pour bien préparer Noël : 14h Adoration | 14h30 Ensei		 ment par fr. Philippe Jaillot (spiritualité et postures de l’Avent) | 15h30 Autour de la crèche
mardi 4 Mardi des Jeunes des collégiens : « C’est pas ma faute ! » �������������

19h-21h45

mercredi 5 « Dieu est lumière : 3/3. La lumière de la grâce », conférence-diapositives sur
le peintre Georges de La Tour, série « Art et spiritualité », avec fr. J.-M. Maldamé �

salle Albert-le-Gd

20h30

jeudi 6 Conférence de l’Avent : 1/3. « Vers Noël, avec le souci de la vie », commentaire de la lettre
du pape François au Peuple de Dieu (les victimes d’abus), par fr. François Daguet� 20h30

salle Albert-le-Gd

samedi 8 Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : messe à ��������� 12h05
samedi 8 Mois dominicain de la paix, animé par la Fraternité laïque Pier Giorgio Frassati.
Salle Saint-Albert-le-Grand. Apporter une bible si possible�������������� 10h-13h
samedi 8 Ménage, plus on est, plus c’est fraternel et motivant���������������� 13h30-16h
samedi 8 Confessions (porterie) : P. Édouard Divry���������������������� 16h30-18h30
		WE 8-9 déc. Jeunes adultes : formation à la prise de parole et proclamation en public.
Renseignements et inscriptions : dominicains.toulouse.programme@gmail.com
mercredi 12 « Les images dominicaines françaises et flamandes au XVIIe s. » : conférence par
7 pl. du Parlement Claire Rousseau (Maison Seilhan), à l’Amphithéâtre Bruno de Solages. Entrée libre � 20h30
dimanche 16 Déjeuner paroissial, suivi d’un atelier « nos cadeaux de Noël faits main », animé par
fr. Gilles Danroc, initiateur de cette nouvelle « boîte à idées » : faitmainnoel@gmail.com 12h
		 20-24 mai Voyage-pèlerinage à N.-D. des Neiges, Viviez, Lalouvesc, Le Puy-en-Velay, La Chaise-Dieu,
2019 en car au départ de Toulouse avec fr. Jacques Ambec. Prix : 490 €. Infos : 06 75 45 50 45
		

Terre 21 avril - 1er mai 2019 : Bethléem, Nazareth, Samarie, Jérusalem…, 9 jours avec le Christ !
sainte Prix : 1 600 € tout compris (chambre double). Bonne condition physique requise.
Renseignements et inscriptions (avant Noël) : paroisse@dominicains.com

