Horaires d’ouverture
- 11h30 – 14h30 jusqu’au vendredi 18 septembre
- 08h00 - 14h30 à partir du lundi 21 septembre
(les horaires peuvent changer, selon les contraintes sanitaires)

Nos activités reprendront à la rentrée
(en tenant compte du Covid)
Ouverture de l’Eglise au public, de la librairie, l’accueil des binômes, etc.
 Accueil des groupes
 Première conférence de l’année, jeudi 1er octobre - « Relire et
revivre » - Conférence spirituelle animée par le Père Fabre sj,
sur notre vie après le confinement.

N° 976 2020
Semaine du 08 au 15 juillet

Prière pour la famille par Mère Térésa
Père céleste,
Tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle de vie.
O Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent.
Que nous puissions être profondément contemplatifs, intensément Eucharistiques et vibrants de joie.
Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine grâce à la prière
en famille. Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille,
spécialement dans les moments douloureux.
Fais que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles
comme le Sien et qu’il nous aide à accomplir saintement nos devoirs
familiaux.
Que nous nous aimions les uns et les autres comme dieu aime chacun de
nous, de plus en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos
offenses comme tu pardonnes nos pêchés.
O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu demandes avec un grand sourire.

Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous. Saint Anges gardiens, soyez toujours avec
nous, guidez-nous et protégez-nous.
AMEN

Le pèlerinage du M de Marie passe à La Défense les 16 & 17 août

Les 5 lieux d’apparition de Marie en France au XIXe siècle forment un « M » sur la carte de
notre pays. Ce tracé est relié actuellement par 2 calèches à cheval portant une statue de
Notre-Dame de France. Elle sera à La Défense les 16 & 17 août 2020.
Dimanche 16 août 2020 - Puteaux - La Défense
09h30 : Procession depuis le Sacré Cœur
12h30 : Courte visite et prières à N-D de Bonne Délivrance
À Neuilly - pause pique-nique
14h30 : Procession vers Notre Dame de Pentecôte
18h00 : Messe à Notre Dame de Pentecôte
19h30 : Dîner et temps de partage
21h00 : Chapelet
22h00 : Veillée d’Adoration
Lundi 17 août 2020 - Puteaux
08h30 : Messe à N-D du Perpétuel Secours à Puteaux
Et départ vers N-D de Boulogne

Contact Les Enfants de Marie
Jean-Marie Guelot : jmg@guelot-baranez.com
Jean-François Pinson : jf.pinson@orange.fr - 06 85 67 92 26
Pour suivre le déroulement du pèlerinage, rendez-vous sur
le site : www.mdemarie.fr
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