Les Oblats de Marie Immaculée

Pour appeler le bon numéro
PONTMAIN c’est :

ESPACE JEAN XXIII

O.M.I.
-Notre Congrégation a été fondée à Aix en
Provence en 1816 par St Eugène de Mazenod.
-Les Oblats arrivent à PONTMAIN sur la
demande de l’évêque de Laval en 1872 pour
s’occuper du pèlerinage et de la paroisse.
-Ils créent une « école apostolique »
-Départ de PONTMAIN en 1903 à cause de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat.
-Retour en 1923 et reprise de l’école
apostolique. Les prêtres du diocèse gardent le
ministère du pèlerinage.
-1967 :
•l’école apostolique devient maison de
vacances : LE BOCAGE
•création de l’espace Jean XXIII pour des
retraites spirituelles

~ LE CENTRE SPIRITUEL SAINT JEAN XXIII
ET LA COMMUNAUTE DES OBLATS AGES
~
S’adresser au Père Bernard NOYER

Missionnaires Oblats de M.I. (O.M.I.)
2, rue de Mausson
53220 PONTMAIN

~ MAISON D’ACCUEIL DES OBLATS ~
~ LE BOCAGE ~
Pour une réservation en hébergement,
restauration ou location de salles s’adresser à :
Nathalie QUINTOIS
Directrice
02 43 30 26 00
relais.bocage@wanadoo.fr
~ LE SANCTUAIRE ~
Père Bernard DULLIER, O.M.I.
pour le pèlerinage, s’adresser au :
Centre Pastoral :
02 43 05 07 26

Le beau et grand parc des Oblats, ouvert à
tous et accessible depuis le Bocage :

-2005-2015 les Oblats sont à nouveau chargés
de la Paroisse.
-2009 le diocèse appelle les Oblats pour le
pèlerinage.
-A ce jour, il y a 28 Oblats présents à
PONTMAIN dont 3 au service du pèlerinage.

Retraites Spirituelles
Année 2017

Père Bernard NOYER
06 67 79 60 69
02 43 30 27 45

PROGRAMME des RETRAITES 2017
1. 17 avril soir - 23 avril matin
« Bâtir notre vie sur un fondement
solide : le Christ « il est l’image du Dieu
invisible. » Col. I, 15 »
Avec le père Marcel ROUYER O.M.I.
2. 5 mai soir - 8 mai matin
« Le Notre Père, la foi en plein cœur. »
Avec le père Martin KEDAH O.M.I.
(spécial laïc)
3. 22 mai soir - lundi 29 mai matin
« Joie pour ceux qui aiment vraiment. »
Avec le père Bernard NOYER O.M.I.
4. 6 juin soir - 12 juin matin
« Joie de l’amour. »
Avec le père Jean MORINAY Montfortain.
5. 14 juin soir - 21 juin matin
« « Laudato Si » Se laisser émerveiller et
entendre les appels du Seigneur pour
préparer un avenir meilleur et pour
construire notre maison commune. »
Avec le père Joseph BOIS O.M.I.
6. 29 juin soir - 5 juillet matin
« L’Esprit Saint fait éclater la joie des
hommes » Luc chapitre 1 et 2.
Avec le frère Jean-Dominique BRUNEEL
Ordre des Prêcheurs Dominicain.

7. 7 juillet soir - 13 juillet matin
« Témoignage du Christ : la rencontre de
Jésus dans l’évangile de Jean. »
Avec le frère Jean-Dominique BRUNEEL
Ordre des Prêcheurs Dominicain.

8. 4 sept soir - 10 sept matin
«Regarder le Christ et marcher à sa
suite.»
Avec le père Jean-Baptiste EPP O.M.I.
9. 12 sept soir - 19 sept matin
« La Joie de la rencontre avec Jésus. »
Avec le père Marcel ROUYER O.M.I.
10. 21 sept soir - 28 sept matin
« Joie pour ceux qui aiment vraiment. »
Avec le père Bernard NOYER O.M.I.

Toutes nos Retraites sont
POUR TOUS et TOUTES
C’est à chacun de nous que Jésus dit :
« Retires-toi dans ta chambre »
« Venez à l’écart »
C’est pour que s’accomplisse ce que nous
dit le prophète Aggée (I, et 7)
« Rendez votre cœur attentif à vos
chemins » …. Pour qu’ils soient toujours les
chemins de Dieu ;
Venez et parlez-en autour de vous.

Merci et bienvenue.

INDICATIONS PRATIQUES
Pour toutes retraites :
•Pension : 47 € par jour.
•Animation : 40 € pour toute la retraire.
Pour s’inscrire :
•Remplir la feuille d’inscription ci-jointe.
•Merci de joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse pour répondre à votre demande
d’inscription.
•Les retraites débutent le soir du jour indiqué à
18h15 avec l’Eucharistie, et se terminent le
matin du jour indiqué par l’Eucharistie suivie du
petit déjeuner.
•N’oubliez pas votre Bible et Prière du Temps
Présent.
•Pensez à prendre votre linge de toilette. (les
draps sont fournis).
Moyens d’accès :
Par le train :
- Gare de Laval + Bus vers Ernée
- Gare de Rennes + Bus vers Fougères
•Prévenir de l’heure et de la station où il faut
vous accueillir.
Par la route :

