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Les activités de formation chrétienne données 
au 34, rue de Turenne sont confiées à la prélature de l'Opus Dei. 

Pour plus d'informations : www.opusdei.fr   

L'inscription et le paiement aux retraites,
et aux week-end repères se font sur notre

site internet : loubeiac.fr



Week-end repères 

Les retraites

Journées pédagogiques

Les récollections 
La récollection est une pause pour se remettre face à Dieu dans nos activités
quotidiennes. Elle comprend une méditation, une causerie, un temps de
silence et d’examen personnel sur les sujets abordés.

Permanence de confessions

Mardi 13h30 à 16h 
église Notre Dame (1, rue Mably 33000 Bordeaux)

(chez Mme Vaquié. 68, rue David Johnston)
 

 Lundi 22 novembre 2021 (10h-16h30)
Découvrir son tempérament et former son caractère

par H. de Fromont
 

Lundi 10 janvier 2022 (10h-16h30)
Les parents deviennent beaux-parents. Comment vivre

l'élargissement de la famille?
par B. de Baudus

 

PAF = 20€

septembre: 27-28
octobre: 4-5
novembre: 22-23 
janvier: 17-18
mars: 14-15-28-29

mai: 16-17-30-31
juin: 27-28
juillet: 26-27
août: 9-10

Eglise Notre Dame
lundi 17h45-18h30/mardi 9h30-11h 

14 septembre 

19 octobre

9 novembre

14 décembre

4 janvier

8 février

1 mars

12 avril

3 mai

14 juin

12 juillet

23 août 

4-6 février 2022 : pour les "débutantes"
11-13 mars 2022 : pour les "confirmées"

 
à la Cité saint Pierre, à Lourdes 

Les retraites commencent le jeudi après midi et se terminent
le dimanche après midi
sauf celles qui commencent le vendredi soir*.

- 2-5 décembre 2021 (Centre spirituel François Palau - 82 )
- 28-30 janvier 2022* (Maison diocésaine de Bayonne)
- 10-13 février 2022 (Centre spirituel François Palau - 82 )
- 25-27 mars 2022* (Lourdes)
- 26-29 mai 2022 (Torreciudad)


