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Foyer de Charité Saint-Joseph
samedi 12 août 2017, par Eglise catholique de Martinique

Informations :
En semaine : Laudes à 7h et Messe à 7h30
Dimanche et fêtes : Messe à 9h
Activités Août 2017 :
Dimanche 20 août : messe à 9h
Retraites :
14 - 20 août, retraite fondamentale
Thème : « Heureuse, celle qui a cru : avec Marie, cheminons dans la foi ! »
Prédicateur : Mgr David MACAIRE
22 - 25 août, retraite des jeunes
Thème : « Marie, notre Top - Model - ! »
Un temps pour Dieu : prière et silence ; réflexion, seul(e) et en groupe.
Prédicateur : Père Matthieu AINE (Institut Notre Dame de Vie, Diocèse de Lille & une équipe
d’animation
Le programme des retraites 2017 est disponible sur le site internet du Foyer de Charité !

Les activités du Foyer de charité
●
●
●
●
●

Les retraites : 1. fondamentales 2. Approfondissement
Les récollections
La veillée du 31 décembre
Notre mission d’accueil
Les activités ordinaires

Le Programme des retraites

Le Programme des retraites
par foyer-charite
http://www.trinitefoyer.fr/les-retraites/le-programme-des-retraites/

L’esprit du Foyer
A l’origine des Foyers de charité : la prière et l’offrande d’une baptisée, Marthe Robin, et l’audace et le
charisme d’un prêtre, le père Georges Finet.
Marthe Robin (1902 - 1981) est une paysanne de la Galaure (Drôme). Enfant de santé fragile, elle est
atteinte d’une paralysie progressive et douloureuse à l’âge de 16 ans.
Après des année de ténèbres, elle comprend que :
porter sa croix, ce n’est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son coeur.
Accueil

Accueil
par foyer-charite
http://www.trinitefoyer.fr/

P.-S.
Foyer de Charité
97220 Trinité
Martinique
Tél : 05 96 58 20 30
Fax : 05 96 58 26 40

Contact

Contact
par foyer-charite
http://www.trinitefoyer.fr/contact/

Mél : secretariat-foyercharite-martinique...
Site : http://trinitefoyer.fr

