a g e n d a – a n n o n c e s : 28 j a n v i e r - 2 f é v r i e r
		

lundi 28 Fête de saint Thomas d’Aquin aux Jacobins. Messe solennelle présidée par notre archevêque,

église des Jacobins Mgr Robert Le Gall, à 18h30 (homélie par le R. P. Christian Delarbre, recteur de l’ICT), suivie de
18h30-20h30 la procession des reliques dans le cloître : un grand rendez-vous toulousain !

		

mardi 29 Mardi des Jeunes des collégiens : « C’est un beau jour pour mourir » [sic !]�������

19h

		

samedi 2 Confrérie du Rosaire : méditation du chapelet à la chapelle du Saint-Sacrement ���

11h

		
samedi 2 Fête de la Présentation du Seigneur : entrée en catéchuménat des futurs baptisés
		 de Pâques, procession des lumières (messe présidée par fr. Loïc-Marie Le Bot) ��� 12h05
		

samedi 2 Confessions (porterie) : fr. Philippe-Marie Margelidon �������������� 16h30-18h30

		

mercredi 6 Science et spiritualité Neurosciences, espoirs et défis : 2/3. Regard éthique sur les
neurosciences, par le Pr Bettina Couderc (univ. Paul Sabatier, Inserm, UMR 102)��� 20h30

salle Albert-le-Gd

		

samedi 9 Session de préparation au mariage : 2/4. Vie en couple, famille��������� 9h30-16h30

WE 9-10 Qu’est-ce que je peux faire face à une Bible ? Ateliers enseignements, pour les jeunes
adultes (18-35 ans), par des frères du couvent. Participation selon les possibilités de
		 chacun. Renseignements et inscriptions : dominicains.toulouse.programme@gmail.com

		

au couvent

12-14 avril « Pélé † Passion », le pèlerinage à vélo des Rameaux pour les jeunes (4es - Tles). Tracts d’insFanjeaux-Toulouse cription à la table d’accueil. Renseignements : pelevelo.doms@gmail.com | 06 76 75 97 87

		

		Terre sainte 21 avril - 1er mai 2019 : 9 jours avec le Christ ! Prix : 1 600 € tout compris (chambre double).
octave de Pâques Bonne mobilité physique nécessaire : paroisse@dominicains.com
		 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

