Vous êtes invités…
 orum Foi & Mission à l’Abbaye
F
06 43 28 45 39 - dominique.jarles@sfr.fr
 èlerinage mamans à Cotignac, 10-12 juin
P
mpdocjac@yahoo.fr
 èlerinage mamans à Puimisson (34), 10-12 juin
P
ainamariepech@gmail.com 06 07 67 19 59
 èlerinage des familles en Corbières (11) samedi 11 juin
P
dominique.jarles@sfr.fr

WE père-fils CE2/CM1/CM2, à l’abbaye,
14(soir)-16 octobre
weekendperefilslagrasse@gmail.com
Paris-Chartres en 24 heures, 22-23 octobre
fondes.surleroc@lagrasse.org
Rebondir après 50 ans, jeunes grand-parents
(Re)donner un sens spirituel à la vie conjugale
2(soir)-4 décembre à Lyon
bernardperreau@gmail.com

 rail de l'abbaye de Lagrasse 18 juin autour de l'abbaye
T
traildelabbaye@lagrasse.org
Dimanches des Curieux à la découverte de l’abbaye et de la
messe, visite et repas dimanche 26 juin
peretheophane@lagrasse.org


Pèlerinage papas à Cotignac, 1er-3 juillet
 6 81 34 50 92 - xavier-de-certaines@hotmail.fr
0
 èlerinage papas à Puimisson (34) 1er-3 juillet
P
pelepdf@gmail.com
 amp chantier-formation-détente, étudiants
C
11-21 juillet à l’abbaye
campchantierstjoseph@yahoo.fr
07 69 87 45 20 - 07 68 65 90 65
 stivales, 18-35 ans, évangélisation-détente-formation,
E
durée libre entre le 10 juillet et le 21 août
estivales@lagrasse.org
 vangélisation pour étudiants et jeunes pros
É
31 juillet-7 août à Palavas (Montpellier)
evangelisationpalavas@gmail.com
 emaine en Corse, garçons 18-30 ans
S
24-31 juillet, pour s'enraciner dans sa vocation d'Homme
fondes.surleroc@lagrasse.org
 acances familiales chantantes
V
31 juillet-6 août à l’abbaye
choeurfamillelefevre@gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Patronages saint Joseph à l’abbaye
7-12 ans Père Hugues patronage.enfants@lagrasse.org
13-17 ans Père Martin patronage.ados@lagrasse.org
Parents Père Théophane peretheophane@lagrasse.org
Soirées ciné à l’abbaye
dominique.jarles@sfr.fr
Sainteté conjugale avec Domus Christiani
pgabriel@lagrasse.org

 andonnée en Espagne, 15-20 ans
R
4-22 août avec le chapitre Ste Madeleine
www.chapitre-sainte-madeleine.fr
chapitresaintemadeleine@gmail.com

Formation de couples Notre-Dame de Cana
cana@lagrasse.org

 amp itinérant en Corse, 16-22 ans
C
3-23 août avec Missio
Gabrielle 07 82 96 85 30
missio.info@gmail.com - www.missionet.fr

Lux Amoris, formation chorale & liturgique
Jeudis soirs et quelques WE, en Île-de-France
choeur@luxamoris.fr - Mathias 07 81 75 73 71

 hantier fratello, 23-35 ans
C
du 7 au 14 août à côté de Lagrasse
chantierfsr@lagrasse.org
 ession familiale, du 15-21 août près de Bordeaux
S
secretariat@sessionsfamiliales.lagrasse.org
 ession St-Joseph, garçons 13-17 ans
S
22-27 août, à l’abbaye et environs
groupesaintjoseph@lagrasse.org
 arche d'hommes, à partir de 35 ans,
M
8-9 octobre autour de l’abbaye
pourrat.jean@hotmail.fr

WE 30-40 ans
3040@lagrasse.org

Chapitre Saint Martin, pour 18-25 ans
 2-13 mars (pèlerinage de Reims)
1
24 juillet-7 août : randonnée en France
début octobre : pèlerinage au Mt St Michel
et autres activités pendant l’année
Martin 06 79 72 02 93 - Camille 06 51 31 71 51
chapitre.st.martin@gmail.com
Groupe Facebook: Chapitre St Martin
Prépa mariage à l’abbaye, à Paris, à Lille... et ailleurs
par des chanoines et par des couples,
dates fixées mi-juillet
secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com

Nb : liste non exhaustive. Nous contacter pour des compléments.

