
Loubeïac
A c t i v i t é s

p o u r
 l a  f e m m e
2 0 2 2 - 2 0 2 3

loubeiac31@gmail.com

54 rue de Puymaurin
31400 Toulouse

+33 (0) 5 62 26 79 08

Permanences de confessions

Mercredi : 19h - 19h30 et 20h - 21h

Jeudi : 14h00 - l6h30

Vendredi : 10h - 11h

Samedi : 14h30 - 15h

Les activités de formation chrétienne 
du centre Loubeïac sont confiées 

à la prélature de l'Opus Dei. 
Pour plus d'informations : www.opusdei.fr   

www.loubeiac.fr

Loubeïac
Centre culturel 

et de formation chrétienne

L'inscription et le paiement aux retraites,
aux week-end repères et aux journées

pédagogiques se font sur notre site
internet : www.loubeiac.fr



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.

Mercredi
19h15-20h45 

Jeudi 14h00-
15h45 

21Septembre

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

- 14-16 octobre 2022* (Lourdes)
- 19-22 janvier 2023 (Caylus)
- 10-12 mars 2023* (Lourdes)
- 23-26 mars 2023 (Caylus)
- 18-21 mai 2023 (Torreciudad)

Retraites 

Week-end repères 
10-12  février 2023 : "Revenir à l'essentiel"

14-16 avril 2023 : "Des vertus humaines à la sainteté"
 

à Caylus 

Journées pédagogiques

17 novembre 2022
Madame Marie BINET

Equilibre travail-famille
 

9 février 2023 
Madame Quitterie DIDIER

Libère tes talents
 

13 avril 2023
Madame Sabine MICHEL
Connaître son caractère

 

Le jeudi : 10h45-15h30
Possibilité d’assister à la messe à 10h

Le centre Loubeïac propose également
des activités pour les plus jeunes avec
le Petit Club pour les enfants du CE1

au CM2, le Club pour les filles de 
la 6ème à la terminale ainsi que de 
la formation pour les étudiantes et

 les jeunes pro.
Retrouvez toutes les informations sur les
différentes brochures et sur notre site

www.loubeiac.fr
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