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"Heureux 
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Chers amis,

À l’invitation du Pape François, la 
miséricorde marquera notre prochaine 
année. Paray-le-Monial peut être 
définie comme la ville du réveil de la 
miséricorde. Jésus y a manifesté son 
Cœur passionné d’amour pour tous 
les hommes et, de ce cœur ouvert, 
jaillissent les fleuves d’eaux vives de sa 
miséricorde.

Vivez cette année une rencontre de la 
miséricorde.

Nous vous redisons notre joie de vous 
servir pour vous aider à découvrir 
l’amour du Cœur de Jésus : qu’Il rende 
nos cœurs semblables au Sien !

 
Recteur des Sanctuaires

Les rencontres  
de la miséricorde en 2016

3 jours pour jubiler 
3 jours pour tout changer

Autour du premier vendredi de chaque mois :
Découvrir, accueillir, demander  
et donner la Miséricorde.

Une retraite prêchée par  
les Sanctuaires du jeudi, veille du  
1er vendredi du mois, au dimanche.
Heure Sainte, enseignements, messes, 
Heure de la Miséricorde, démarche 
jubilaire et passage de la porte sainte, 
prière pour les malades et ceux qui 
souffrent etc.
Venir à Paray-le-Monial pour se reposer, se 
savoir aimé de Dieu, pour se faire " disciple  
bien-aimé ", missionnaire de Son cœur.

Et tous les jours de l’année
- Parcours de la Miséricorde
- Confessions
- Adoration perpétuelle
- ...

Informations et inscription

www.sanctuaires-paray.com 
standard.paray@emmanuel.info       
03 85 81 56 00 
 /Sanctuaires-de-Paray-le-Monial

@@

@ @

@@

@ @
Agenda, prières, homélies,  
Heures saintes sur votre mobile : 
http://mobile.sanctuaires-paray.com

www.sanctua i res-paray.com

Rencontres de la Miséricorde

Année Sainte 2016



'

Jésus
semblables

autien
cœursnos rends

année sainte 2016

Agenda 2016

Les rendez-vous de l'annee

"Heureux 
les misericordieux"

Mt 5, 7

'

Chers amis,

À l’invitation du Pape François, la 
miséricorde marquera notre prochaine 
année. Paray-le-Monial peut être 
définie comme la ville du réveil de la 
miséricorde. Jésus y a manifesté son 
Cœur passionné d’amour pour tous 
les hommes et, de ce cœur ouvert, 
jaillissent les fleuves d’eaux vives de sa 
miséricorde.

Vivez cette année une rencontre de la 
miséricorde.

Nous vous redisons notre joie de vous 
servir pour vous aider à découvrir 
l’amour du Cœur de Jésus : qu’Il rende 
nos cœurs semblables au Sien !

 
Recteur des Sanctuaires

Les rencontres  
de la miséricorde en 2016

3 jours pour jubiler 
3 jours pour tout changer

Autour du premier vendredi de chaque mois :
Découvrir, accueillir, demander  
et donner la Miséricorde.

Une retraite prêchée par  
les Sanctuaires du jeudi, veille du  
1er vendredi du mois, au dimanche.
Heure Sainte, enseignements, messes, 
Heure de la Miséricorde, démarche 
jubilaire et passage de la porte sainte, 
prière pour les malades et ceux qui 
souffrent etc.
Venir à Paray-le-Monial pour se reposer, se 
savoir aimé de Dieu, pour se faire " disciple  
bien-aimé ", missionnaire de Son cœur.

Et tous les jours de l’année
- Parcours de la Miséricorde
- Confessions
- Adoration perpétuelle
- ...

Informations et inscription

www.sanctuaires-paray.com 
standard.paray@emmanuel.info       
03 85 81 56 00 
 /Sanctuaires-de-Paray-le-Monial

@@

@@

@@

@@
Agenda, prières, homélies,  
Heures saintes sur votre mobile : 
http://mobile.sanctuaires-paray.com

www.sanctuaires-paray.com

Rencontres de la Miséricorde

Année Sainte 2016



'

Jésus
semblables

autien
cœursnos rends

année sainte 2016

Agenda 2016

Les rendez-vous de l'annee

"Heureux 
les misericordieux"

Mt 5, 7

'

Chers amis,

À l’invitation du Pape François, la 
miséricorde marquera notre prochaine 
année. Paray-le-Monial peut être 
définie comme la ville du réveil de la 
miséricorde. Jésus y a manifesté son 
Cœur passionné d’amour pour tous 
les hommes et, de ce cœur ouvert, 
jaillissent les fleuves d’eaux vives de sa 
miséricorde.

Vivez cette année une rencontre de la 
miséricorde.

Nous vous redisons notre joie de vous 
servir pour vous aider à découvrir 
l’amour du Cœur de Jésus : qu’Il rende 
nos cœurs semblables au Sien !

 
Recteur des Sanctuaires

Les rencontres  
de la miséricorde en 2016

3 jours pour jubiler 
3 jours pour tout changer

Autour du premier vendredi de chaque mois :
Découvrir, accueillir, demander  
et donner la Miséricorde.

Une retraite prêchée par  
les Sanctuaires du jeudi, veille du  
1er vendredi du mois, au dimanche.
Heure Sainte, enseignements, messes, 
Heure de la Miséricorde, démarche 
jubilaire et passage de la porte sainte, 
prière pour les malades et ceux qui 
souffrent etc.
Venir à Paray-le-Monial pour se reposer, se 
savoir aimé de Dieu, pour se faire " disciple  
bien-aimé ", missionnaire de Son cœur.

Et tous les jours de l’année
- Parcours de la Miséricorde
- Confessions
- Adoration perpétuelle
- ...

Informations et inscription

www.sanctuaires-paray.com 
standard.paray@emmanuel.info       
03 85 81 56 00 
 /Sanctuaires-de-Paray-le-Monial

@@

@@

@@

@@
Agenda, prières, homélies,  
Heures saintes sur votre mobile : 
http://mobile.sanctuaires-paray.com

www.sanctuaires-paray.com

Rencontres de la Miséricorde

Année Sainte 2016



3, 4 ou 5 jours

 pour jubiler !

5jours

4 jours3jours

3jours

3jours

3jours

3jours

3jours

3jours

3jours

4 jours

9 - 12 août
12 - 15 août
17 - 21 août

4 - 7 juillet  
7 - 10 juillet   
12 - 17 juillet 
18 - 21 juillet  

21 - 24 juillet 
26 - 30 juillet
1er - 4 août
4 - 7 août   

Printemps
 Tridum pascal  > 24 - 27 mars
Passer de la mort à la vie
Retraite du jeudi Saint à la fête de Pâques : force du mystère et beauté des offices.
Avec les Pères chapelains

 Fêtes de la Miséricorde  > 31 mars - 3 avril
« Mets ta main dans mon côté. »

 Retraite pour femmes  > 15 - 17 avril
« Deviens ce que tu es »
Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains

 Exercices spirituels de saint Ignace  > 15 - 24 avril
Avec les Pères Jésuites de Paray

 Forum Zachée  > 29 avril - 1er mai
Un regard d’espérance dans le travail et la vie sociale.
Avec www.zachee.com

 Rencontres de la Miséricorde  > 5 - 8 mai
Spéciales fête de l'Ascension

 Retraite du Sacré-Cœur  > 29 mai - 2 juin 
Avec les Pères Chapelains

 Fêtes du Sacré-Cœur  > 2 - 5 juin
« Venez à moi vous tous qui peinez ! »

 Retraite " Seigneur, que veux-tu que je fasse ? "  > 16 - 26 juin
Avec les Pères Jésuites de Paray

 Rencontres de la Miséricorde  > 30 juin - 3 juillet 

Incontournable

Incontournable

été

Hiver
 A la suite des Mages  > 31 décembre - 3 janvier
Spéciales lycéens

 Retraite " Jésus délivre "  > 8 - 17 janvier
Avec les Pères Jésuites de Paray

 Retraite pour femmes  > 22 - 24 janvier
« Deviens ce que tu es »
Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains

 Rencontres de la Miséricorde  > 4 - 7 février

 Retraite " Cœur à cœurs "  > 12 - 14 février
Pour les couples
Avec les Pères Chapelains

 Fête de Saint Claude La Colombière  > 15 février
Avec le confesseur de Marguerite-Marie, entrer dans la confiance.

 Retraite pour les prêtres  > 14 - 19 février
Prêtre selon le Cœur de Jésus 
Avec le Père Joël Guibert 

 Forum d’hiver  > 19 - 21 février
Rendez-vous incontournable des 18 - 25 ans.
Avec les jeunes de la Communauté de l’Emmanuel    Facebook /forumdesjeunesEmmanuel

 Retraite pour hommes  > 26 - 28 février
« Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9)
Quelle est votre place d’homme, d’ami, de frère, d’époux, de père ?
Avec le Père Alain Dumont

 Rencontres de la Miséricorde  > 3 - 6 mars

 Exercices spirituels de saint Ignace  > 4 - 13 mars
Avec les Père Jésuites de Paray

 Session des retraités  > 7 - 11 mars 
Enseignements, liturgie, temps de prière  
et échanges fraternels dans la grâce du Coeur de Jésus.
Avec la Communauté de l’Emmanuel

 WE pour les médecins  > 11 - 13 mars
Pour les médecins, les chirurgiens et les étudiants en médecine.
Avec    www.amouretverite.org

Incontournable

Automne
 Rencontres de la Miséricorde  > 1 - 4 septembre

 Rencontre de la Miséricorde  > 6 - 9 octobre
Spécial 30 ans de Jean-Paul II à Paray-le-Monial

 Session des retraités  > 10 - 14 octobre 
Enseignements, liturgie, temps de prière et échanges fraternels
Avec la Communauté de l’Emmanuel

 Fêtes de sainte Marguerite-Marie   > 15 - 16 octobre

 Camp Optimum  > 20 -23 octobre
Une quête de 4 jours à la découverte de l’âme masculine
Avec la Communauté de l’Emmanuel http://campoptimum.com

 Session liturgie   > 28 octobre - 1er novembre
Temps spirituel et de formation : enseignements, travail en choeur, en orchestre, ateliers...
Avec la Communauté de l’Emmanuel www.chants.ilestvivant.com

 Rencontre de la Miséricorde  > 3 - 6 novembre

 Colloque de Bioéthique  > 11 - 13 novembre 
Conférences, tables rondes, célébrations pour tous.
Avec la Communauté de l’Emmanuel www.colloque-bioéthique

 Fête du Christ Roi et cloture de l’Année Sainte   > 18 - 20 novembre

 Retraite sur le Sacré-Coeur    > 21 - 25 novembre

 Retraite pour femmes  > 2 - 4 décembre
« Deviens ce que tu es »
Déployez votre féminité dans toutes les dimensions de votre vie.
Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains

 Retraite pour hommes  > 16 - 18 décembre
« Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9)
Quelle est votre place d’homme, d’ami, de frère, d’époux, de père ?
Avec le Père Alain Dumont

Incontournable

Découvrez aussi nos parcours : 
- Préparation première communion ("Flamme")
- Préparation profession de foi ("Braise") 
- Préparation confirmation ("Feu"). 
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Avec la Communauté de l’Emmanuel www.chants.ilestvivant.com

 Rencontre de la Miséricorde  > 3 - 6 novembre

 Colloque de Bioéthique  > 11 - 13 novembre 
Conférences, tables rondes, célébrations pour tous.
Avec la Communauté de l’Emmanuel www.colloque-bioéthique

 Fête du Christ Roi et cloture de l’Année Sainte   > 18 - 20 novembre

 Retraite sur le Sacré-Coeur    > 21 - 25 novembre

 Retraite pour femmes  > 2 - 4 décembre
« Deviens ce que tu es »
Déployez votre féminité dans toutes les dimensions de votre vie.
Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains

 Retraite pour hommes  > 16 - 18 décembre
« Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9)
Quelle est votre place d’homme, d’ami, de frère, d’époux, de père ?
Avec le Père Alain Dumont

Incontournable

Découvrez aussi nos parcours : 
- Préparation première communion ("Flamme")
- Préparation profession de foi ("Braise") 
- Préparation confirmation ("Feu"). 
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Les rendez-vous de l'annee

"Heureux 
les misericordieux"

Mt 5, 7
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Chers amis,

À l’invitation du Pape François, la 
miséricorde marquera notre prochaine 
année. Paray-le-Monial peut être 
définie comme la ville du réveil de la 
miséricorde. Jésus y a manifesté son 
Cœur passionné d’amour pour tous 
les hommes et, de ce cœur ouvert, 
jaillissent les fleuves d’eaux vives de sa 
miséricorde.

Vivez cette année une rencontre de la 
miséricorde.

Nous vous redisons notre joie de vous 
servir pour vous aider à découvrir 
l’amour du Cœur de Jésus : qu’Il rende 
nos cœurs semblables au Sien !

 
Recteur des Sanctuaires

Les rencontres  
de la miséricorde en 2016

3 jours pour jubiler 
3 jours pour tout changer

Autour du premier vendredi de chaque mois :
Découvrir, accueillir, demander  
et donner la Miséricorde.

Une retraite prêchée par  
les Sanctuaires du jeudi, veille du  
1er vendredi du mois, au dimanche.
Heure Sainte, enseignements, messes, 
Heure de la Miséricorde, démarche 
jubilaire et passage de la porte sainte, 
prière pour les malades et ceux qui 
souffrent etc.
Venir à Paray-le-Monial pour se reposer, se 
savoir aimé de Dieu, pour se faire " disciple  
bien-aimé ", missionnaire de Son cœur.

Et tous les jours de l’année
- Parcours de la Miséricorde
- Confessions
- Adoration perpétuelle
- ...

Informations et inscription

www.sanctuaires-paray.com 
standard.paray@emmanuel.info       
03 85 81 56 00 
 /Sanctuaires-de-Paray-le-Monial
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Agenda, prières, homélies,  
Heures saintes sur votre mobile : 
http://mobile.sanctuaires-paray.com

www.sanctua i res-paray.com

Rencontres de la Miséricorde

Année Sainte 2016


