Prier avec nous
Le dimanche
En semaine
8h30 Laudes
8h00 Laudes
11h00 Messe
12h00 Messe
19h00 Vêpres
19h00 Vêpres
19h30 Adoration
20h00 Messe
(de même les jours de la
Toussaint et de l'Ascension)
Messe en espagnol
à partir du samedi 9 sept une messe en
espagnol est prévue tous les 2es samedis
du mois à 19h30, animée par la communauté
latinoaméricaine.
Jour de Noël
8h00 Messe de l'aurore
8h30 Laudes
11h00 Messe du jour
19h00 Vêpres

Semaine Sainte et Pâques
Jeudi saint
7h30 Office des Ténèbres
19h00 Office de la Cène suivi du
repas commun et de la
lecture du Sermon du Seigneur
Vendredi saint
7h30 Office des Ténèbres
19h00 Office de la Passion
Samedi saint
7h30 Office des Ténèbres
19h00 Vêpres
21h00 Vigile pascale
Dimanche de Pâques
8h30 Laudes
11h00 Messe de Pâques
19h00 Vêpres
19h30 Adoration
20h00 Messe du soir

Consultez nos horaires aussi sur
http://egliseinfo.catholique.fr

Nuit de Noël
21h30 Vigiles
22h00 Messe
de la nuit

Journées de
récollection
de 8h30 à 17h00 au couvent, déjeuner sur
place, paf 20 €, inscriptions :
couvent@dominicainsnancy.fr
Le samedi 17 février 2018

Se lancer dans la vie avec Dieu.
La vie spirituelle à l’école de grandes
figures de la Bible, avec fr. Reginald
Blondeel. D’Abraham à JeanBaptiste, en
passant par Osée : comment, de l’appel à
la conversion, peuton maintenir le désir
de Dieu. Nous verrons comment ces
grands noms de le Bible ont vécu ces
situations et comment les disciples
apeurés dans la tempête ont réussi à se
mettre en marche dans la mission.
Le samedi 9 juin 2018

Le Père Lataste

Avec fr. JeanFrançois Bizot. Oser être
libre ! Là où était la mort, le jugement, la
condamnation, le Père Lataste a vécu et
fait vivre cette liberté, fruit de la
Miséricorde de Dieu.

Conférences
Charles de Foucauld en Lorraine:
sa famille, le lycéen à Nancy, le militaire à
PontàMousson.
Par le frère FrançoisDominique Charles
Le vendredi 1er décembre à 20h
Lieu : école StDo, 11 rue du Manège.

Les icônes de la Nativité
Par le frère JeanFrançois Bizot
Le vendredi 22 décembre à 20h

Les icônes de Pâques
Par le frère JeanFrançois Bizot
Le vendredi 6 avril à 20h

Étudier
avec nous
Groupe de lecture de l’évangile
de l’année : Saint Marc
Avec le frère FrançoisDominique
Charles.
Horaire à définir avec les participants.
1re rencontre le samedi 23 septembre de
9h30 à 11h30. Les autres dates seront
fixées à partir de ce momentlà.

Parcours d'approfondissement
de la foi
Un parcours pour mieux connaître, aimer
et mettre en pratique les habitudes
spirituelles des disciples de Jésus. Il
s'agit d'une série de 9 rencontres, un
lundi soir par mois commençant à 19h00
par les vêpres, suivi du dîner, de
l'instruction et d'un temps de partage.
Parmi les thèmes abordés :
 la prière
 l'eucharistie
 l'étude
 recevoir et donner
 servir
 la confession
 l'engagenemt
Plus d'information et inscriptions sur :
www.dominicainsnancy.fr
Participation aux frais libre.
Nombre de places limité.

Ennéagramme
avec le frère
JeanLouis Delepierre

L'ennéagramme est une méthode très
ancienne pour aider chacun à mieux se
connaître, à mieux découvrir ses dons,
mais aussi ses faiblesses et blessures
profondes : tout ce qui peut empêcher
d'aimer les autres et de croître vers une
plus grande maturité. Informations:
couvent@dominicainsnancy.fr
Les lundis soir de 19h à 22h
• 13 nov : à la découverte avec les animaux
• 11 déc : l’intelligence de trois centres :
mental  instinctif  émotionnel
• 15 jan : l’intelligence du centre
émotionnel
• 12 fév : l’intelligence du centre mental
• 12 mars : l’intelligence du centre instinctif
• 16 avr : le déplacement dans les ailes et
les jambes
• 14 mai : la conscience de leurs forces et
faiblesses, ressemblances et différences
• 11 juin : le dynamisme entre les bases
comme chemin de croissance
• 2 juil : bilan des rencontres
2 WE d’introduction : 24/25 nov ; 10/11 mars.
session d’approfondissement : lundi 30
avril  mardi 1er mai.

Fête de St Dominique
Nous vous proposons de fêter avec nous
la SaintDominique (la translation de ses
reliques le 24 mai). Nous irons sur la
Colline de Sion pour une marche, un
piquenique et une messe. Un temps de
détente et de prière avec tous nos amis.
RdV le samedi 26 mai à 10h au
parking du Sanctuaire de
Sion, fin vers 17h. Inscriptions :
couvent@dominicainsnancy.fr

Un cycle de conférences qui s’adresse
à toute personne désireuse
d’approfondir sa foi. Avec le frère
FrançoisDominique Charles au
domaine de l'Asnée
(formation@catholiquenancy.fr,
www.catholiquenancy.fr/formation),
un jeudi par mois de 14h30 à 16h ou de
20h30 à 22h. Frais de participation 40€.

Comment et où nous trouver
Cathédrale
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Enseignement et louange

Sur le chemin de l'adoration
vendredi à 20h
• 29 septembre : « L’Esprit de Dieu les
menait au repos. » Isaïe 63,14.
• 3 novembre : « Voici que je vais faire
entrer en vous l'esprit et vous vivrez. »
Ézéchiel 37, 5.
• 23 mars : « Ne cherchez pas avec
inquiétude comment parler ou que dire.
Ce que vous aurez à dire vous sera
donné sur le moment. » Matthieu 10, 19.
• 1er juin : « Le Seigneur est avec moi
comme un héros puissant. Jérémie 20,11.

Pèlerinage du Rosaire
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Tous les ans pendant la 1re semaine
d’octobre, nous partons en pèlerinage à
Lourdes. Par un train direct, les 600
pèlerins de Lorraine, dont 60 malades, 4
groupes de lycéens jeunes et de
nombreux hospitaliers, rejoignent la
famille dominicaine et les 20 000 pèlerins
du Rosaire.
Dates de 2017 : 3 au 8 octobre
Dates de 2018 : 2 au 7 octobre
Renseignements au 03 83 32 06 14
secretariat@rosairenancy.fr
http://www.rosairenancy.fr

Journées du patrimoine
Visites commentées de l’église et du
cloître et présentation de la vie
conventuelle, le sam. 16 et le dim. 17
septembre de 14h à 18h.
Pour l'occasion, l'exposition
sur la présence dominicaine en
Lorraine sera montrée.

Groupe de lecture spirituelle : les
talents, dons de Dieu pour servir
Avec le frère Raphaël de Bouillé.
Chaque personne est créée de manière
unique par Dieu et est appelée à aimer et à
servir avec le cocktail de passions,
compétences, talents, d’expérience et de
personnalité qui lui est propre. Ce groupe
de lecture du livre FORME d’Erik Rees a
pour but de mieux se connaître pour mieux
servir et s’engager personnellement pour
le Royaume de Dieu. 10 rencontres, une fois
par mois sur un an. Informations et
inscriptions : rbouille@gmail.com.
Groupe de formation affective et sexuelle
pour étudiants et jeunespro TeenSTAR
Avec le frère Raphaël de Bouillé.
TeenSTAR est une pédagogie d’éducation
affective et sexuelle dans la perspective
d’une vie adulte et responsable. Elle aide à
mieux comprendre la part du biologique,
du psychologique et du spirituel dans la
maturité affective de la personne, pour
être plus libre affectivement. Groupe non
mixte. 10 rencontres tous les 15 jours sur 6
mois. Informations et inscriptions :
rbouille@gmail.com
Venue du Cenacolo
Lundi 8 mai au couvent à 20h30.
Le Cenacolo est une communauté fondée
par Sr Elvira en Italie en 1983. Cette
communauté a essaimé dans le monde
entier. Ces communautés rassemblent
des personnes blessées par la vie et qui
se sont réfugiées dans une forme
d'addiction (drogue, alcool, jeux etc). En
France il y a plusieurs communautés.
Quelques jeunes de la communauté
de Lourdes viennent jusqu'à nous
pour témoigner de ce que Dieu
a fait dans leur vie et comment
il les a remis debout.

Couvent des
Dominicains
Nancy
Activités 2017/18

Jésus, apprends nous à
prier !

