
 5 « DIMANCHES-MISSION » si vous les acceptez, pour célébrer en paroisse la Résurrection du Christ, et se préparer à annoncer cette Joie au monde.

 
9h15 Confessions    ―    10h30 Eucharistie   ―    12h Déjeuner partagé     ―     14h Ateliers (A B C D)    ―    15h Enseignement    ―    16h Méditation    ―    16h20 Envoi                  chacun apporte un plat à partager, et ses couverts

 

Bref, 5 thèmes pour  5 dimanches, croisant  4 ateliers  pour aborder des questionnements concrets. Activités pour les enfants et adolescents (patronage, etc.) 

Conférences de Carême  
 « Où sont Amour et Charité… »

5 mars 
12 mars
19 mars
26 mars 
2 avril 

• 17h30, atelier
• 18h25, méditation
• 19h, vêpres
• 19h30, « bol de riz »
• 20h30, conférence

Bible l’Évangile de S. Jean ― fr. Nicolas-Jean Porret Liturgie traité de la messe ― fr. Philippe Jaillot Morale la vie dans le Christ ― fr. Édouard Divry

9 octobre, 6 et 20 novembre, 11 décembre 2019 16 octobre, 13 novembre, 4 décembre 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre
15 janv., 5 fév., 18 mars, 1er et 29 avril, 13 mai et 3 juin 8 et 29 janvier, 11 et 25 mars 22 janvier, 12 février, 4 mars, 22 avril et 6 mai

Participation : 30 € pour chaque module (ou à partir de 5 € pour les étudiants et les personnes au revenu modeste)

Paroisse Notre-Dame du Rosaire 
couvent des Dominicains  2019-2020

La vie chrétienne va avec ses rendez-vous liturgiques : Noël… et Pâques. Notez dès à présent 
le Triduum pascal (9-12 avril), le Mercredi des Cendres (26 février) et les Rameaux (5 avril)

Mais,  nouveauté 2019-2020 , 5 rendez-vous dominicaux :  les Dimanches-mission 

Célébration pénitentiel le  
avant Pâques : mardi 7 avril 

 NOUVEAU  : 3 modules de catéchèse pour adultes (le mercredi à 20h30)

 Quand le tableau prêche la foi  
Trois conférences-diapos pour 
l’Avent : contempler dans l’art le 
mystère de Dieu fait homme ―  
                 par fr. Jean-Michel Maldamé

Les jeudis 5, 12 et 19 déc. à 20h30
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15 septembre 1er décembre 2 février (Présentation) 15 mars (3e de Carême) 24 mai (s. Dominique)
Temps ordinaire, rentrée 1er dimanche de l’Avent Hypapante, fin du cycle de Noël au cœur du Carême Ascension-Pentecôte

engagement évangélisation rencontre guérison communauté
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 Atelier de Proclamation  
 et de prise de parole en  
 public   ―   fr. Philippe Jaillot

• 12-13 octobre, à partir des 
lettres de saint Paul, pour 
les  jeunes adultes 

• 25-26 janvier 2020, la Pa-
role dans la liturgie, 
 pour tous 

Célébration pénitentiel le  
avant Noël : mardi 17 décembre  Fraternités paroissiales   

―    7-10 paroissiens, pour 
fortifier la communion  
et l’esprit missionnaire
  Les dates de ma fraternité
 __  octobre  __ novembre 
 __  décembre  __ janvier 
 __  février  __ mars 
 __  avril  __ mai 
 __  juin

1 2 3 4 5

http://toulouse.dominicains.com    —   facebook.com/dominicains.toulouse   —    paroisse@dominicains.com  ou  dominicains.toulouse.programme@gmail.com   —    05 62 17 31 05 

Saint Dominique et la Vierge à l’enfant, H. Matisse, Vence
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