CHRETIENS DE MARCQ
Les Paroisses Catholiques de Marcq en Baroeul à votre Rencontre.
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

Propositions pour l’été 2017
Communauté du chemin neuf
http://www.chemin-neuf.fr/
Communauté catholique à vocation œcuménique
Sessions Cana couples et familles
"Frère ou soeur, si tu t'engages avec nous, c'est uniquement à cause du Christ et de l'Evangile".Née d’un
groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la Communauté du Chemin Neuf est une Communauté
catholique à vocation œcuménique. : Elle compte aujourd’hui près de 2000 membres dans une trentaine de
pays. Couples, familles, célibataires consacrés hommes et femmes ont choisi l’aventure de la vie
communautaire à la suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service de l’Église et du monde.

Centre Spirituel du Hautmont
Le Centre Spirituel du Hautmont, situé dans la
métropole Lilloise, propose des Retraites, Sessions,
Conférences, Formations, …
http://www.hautmont.org/
Site officiel du sanctuaire de Paray-le-Monial
Site officiel des Sanctuaires de la ville de Paray le
Monial (Bourgogne). Cité du Sacré-Coeur de Jésus.
Retraites - Sessions Internationales - Accueil des
pélerins - Contacts
http://www.sanctuaires-paray.com/
Cliquez sur ce lien pour aller sur le site des sessions
http://www.sessions-paray.com/
Contenu des sessions
http://www.sacrecoeur-paray.org/agenda/

Des Dominicains un peu partout cet été !
Le cœur de Retraite dans la Ville est le couvent des
frères dominicains de Lille. Avec eux, la famille
dominicaine est au rendez-vous pour vous
accompagner dans votre quête de Dieu.
http://www.retraitedanslaville.org

Présentation - Franciscains de Lille
La Communauté des frères franciscains de Lille (Nord)
est heureuse de vous accueillir ...
Présentation
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Faire une retraite en Foyer de Charité
–
La retraite fondamentale : le joyau des Foyers de Charité

Marthe Robin - Bienvenue sur le portail ...
Le nouveau site officiel de Marthe Robin et des Foyers de Charité, en
France et dans le monde. Fondés par Marthe Robin et le père Finet.
www.foyer-de-charite.com/

Liste des foyers de charité en France et ailleurs
Exemple de retraite : Une retraite au Courset dans le Pas de Calais


http://www.emmanuel.info/



http://www.emmanuel.info/agenda/
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Les camps d'été "Réussir sa vie" - Fondacio France
Chaque été, Fondacio propose les camps "Réussir Sa Vie" pour les
adolescents.
Sur chaque camp, nous accueillons 100 à 120 ados de 14 à 18 ans, de tous
milieux, chrétiens ou non, ouverts à vivre l’expérience proposée. Nous
souhaitons permettre à chaque jeune de vivre une avancée personnelle, sur le
plan humain et spirituel.

http://www.fondacio.fr/fondacio/

L'Eau Vive est
une
Œuvre
familiale
d'éducation
chrétienne,
issue des Foyers
de Charité.

L'Eau Vive est une Œuvre
d'éducation chrétienne dont le but
est de faire grandir et d'aider chacun
à s'approprier les exigences morales
et spirituelles enseignées par le
Christ, tout cela dans un climat
d'amitié et de droiture…
Camps et séjours sont organisés
chaque année.

http://www.leauvive.com/

Le Pèlerinage National rassemble des milliers de pèlerins
à Lourdes du 11 au 16 août à l'occasion de la fête de
l'Assomption de la Vierge Marie, il est organisé et animé
par la famille de l'Assomption, l'Hospitalité Notre Dame de
Salut et l'Association Notre Dame de Salut.

http://www.pelerinage-national.org/le-pelerinagenational
Prêtres du diocèse, jeunes, animateurs,
metteurs en scène, et aussi quelques parents,
tous ensemble se mettant au service de vos
enfants pour les faire avancer dans la foi. De
Dunkerque à Lille en passant par Haubourdin
et Villeneuve d’Ascq ou Tourcoing, Roubaix,
Bollzeele, une même dynamique pour des
vacances de détente et de prière !!!
N’hésitez pas à nous rejoindre !!!Dès juillet
des camps vélo, théâtre, impro et famille sont
proposés n aux jeunes entre 8 et 18 ans.
Tout est là : http://detente-priere.fr/ et sur

http://www.christonlille.com/
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Autres propositions, pas très loin de chez nous, pour l’été 2017

Abbaye Saint-Paul à Wisques

Abbaye Notre-Dame à Wisques

BÉNÉDICTINS

BÉNÉDICTINES

Lieu de silence et de recueillement,
possibilité d’organiser des journées de
réflexion et de prière.
03 21 12 28 50

Accueil individuel pour prendre un temps
de silence, mais aussi de jeunes venant
réviser, de petits groupes pour un
week-end.
03 21 95 12 26
http:// abbaye-notre-dame.

www.abbaye-saint-paul-wisques.com

ndwisques@wanadoo.fr

Les Tourelles à Condette
maison diocésaine (Arras)

Monastère Notre-Dame
de la Plaine à Saint-André-lez-Lille

Accueil individuel ou de groupes pour des
formations, des rencontres, des retraites,
des temps forts…
03 21 83 71 42
https://www.les-tourelles-de-condette.fr/

Retraites, conférences ou un accompagnement
personnel.
03 20 51 76 20
http://www.cisterciennes-bernardines.org/laplaine-nouvelles/

BERNARDINES CISTERCIENNES

hotellerie.laplaine@yahoo.fr

les.tourelles@wanadoo.fr

Monastère de Bouvines communauté du chemin neuf
Accueil de groupes pour organiser des haltes prière,
récollections, formations spirituelles.
03 20 41 21 11
https://www.chemin-neuf.fr/monastere-de-bouvines
bouvines@chemin-neuf.org

Maison diocésaine de Raismes (Cambrai)
C’est une maison à vocation au service de chacun.
Possibilité de se mettre à l’écart, de se former, de
prendre des décisions importantes, avec un
accompagnement des sœurs de la communauté du
Cénacle.
03 27 38 07 70
https://maison-diocese.cathocambrai.com/
raismes.animation@cathocambrai.com

Abbaye Sainte-Marie du Mont des Cats

Maison diocésaine de Merville

CISTERCIENS

Accueil individuel ou en groupe pour faire une pause,
une retraite spirituelle, une relecture de vie,
une écoute fraternelle.
03 28 43 83 61
http://www.abbaye-montdescats.fr/?page_id=45
hotellerie@abbaye-montdescats.com

Accueil individuel pour se mettre à l’écart,
faire une pause, ou en groupe pour accueillir
les retraites organisées par les mouvements,
services, paroisses, aumôneries…
03 28 42 82 27
http://mdamerville.canalblog.com/
mdam2@orange.fr

Prieuré Saint-Dodon Moustier-en-Fagne

Abbaye Sainte-Berthe Blangy-sur-Ternoise

BÉNÉDICTINES

Esprit œcuménique. Accueil de retraitants individuels,
ou de groupes accompagnés de leur organisateur.
Eucharistie de rite latin en fin d’après-midi et Office de
rite byzantin, célébré en français.
03 27 61 81 28
https://www.viereligieuse.com/prieure-saint-dodon.html
prieurestdodon@xilan.fr

Maison de ressourcement pour les membres de l’Institut
Notre-Dame-de-vie, l’abbaye est aussi un centre spirituel et une
maison d’accueil, dans la spiritualité du père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus, carme béatifié le 19 novembre dernier.
03 21 04 12 30
http://abbaye.sainteberthe.free.fr/

abbaye.blangy@wanadoo.fr

