ACTIVITÉS LIBRES SANS INSCRIPTION
Prière du matin « Venez à l’écart prier »
Nouveauté
Un moment d’arrêt, d’écoute de la Parole de Dieu,
de musique et de méditation silencieuse, pour
commencer notre journée dans la paix et la joie.
Lundi et mercredi à 9 h 15
Responsable : Richard Cadieux

Soirées de prières, chants Taizé
Soirée de prière à la couleur de la communauté de
Taizé : chants, temps de méditation paisible, Parole
de Dieu, partage.
2 e jeudi du mois à 19 h
Septembre à juin
Responsable : Linda Fournier et
Solange Thibaudeau

Soirée de « Prière sur le monde »
Nouveauté
À partir d’articles et de nouvelles de l’actualité, notre
prière sera « contempl’active » pour les besoins, les
beautés et les misères de notre monde. Croyant que
la prière fait une différence !
4e jeudi du mois à 19 h 30
Septembre à juin
Responsables : Richard Cadieux et Manon Lefebvre

Méditation chrétienne
Expérimenter le silence par une approche de
méditation inspirée par John Main, moine
bénédictin. Cette expérience favorise l’ouverture de
l’amour de Dieu en soi.
Tous les mercredis soir à 19 h
Septembre à juin
Responsable : Jean-Pierre Contant 450-431-1603

Groupe de partage biblique
Approfondir et partager en petit groupe, les textes
bibliques du dimanche suivant, à partir d’un
document de références.
Tous les deux mercredis, de 13 h 30 à 16 h
Responsable : Marielle Forest

Messe partage… qui prend son temps
Une liturgie qui respire. Une réflexion sur l’Évangile.
Un temps de partage et une animation musicale.
Le dernier dimanche du mois
De 10 h à 12 h, suivi d’une soupe partagée
Responsable : comité de la MPQPST

Soirée Cinéma – Popcorn
Nouveauté
Venez voir et partager à partir d’un film choisi pour son
contenu porteur de sens.
Le 1er samedi du mois à 19 h
Responsable : Richard Cadieux

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION
Ressourcement « Les assises de ma foi »
Inspiré du livre de Joan Chittister : « Ce que je crois ».
Pas…sage, du Dieu qu'on m'a enseigné au Dieu que
mon cœur m'apprend. Méditation, musique,
diaporamas, écriture et échange.
4 mardis soirs à partir du 28 novembre 2017
6 mardis soirs à partir du 23 janvier 2018
De 19 h à 21 h
Animateur : Gilbert Gagnon

Brunch des fiancés
Une démarche reconnue par le diocèse, trois brunchs,
pour les couples qui envisagent de se marier
chrétiennement et qui souhaitent réfléchir sur la
dimension spirituelle de leur mariage.
Dimanche 8 et 22 avril et 6 mai, 2018
Coût : 200 $ + 10 $ pour la rencontre d’inscription
Responsable : François Tanguay

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION
Conférences et rencontres de suivi
« Pour transformer la vie »
Nouveauté
Ces conférences seront suivies d’une série de 4
rencontres développant les thématiques. L’inscription
à ces rencontres se fera sur place le soir de la
conférence.
Coût : 15$ par conférence




•

Rencontres avec André Beauchamp
Nouveauté
Écrivain bien connu, prêtre et spécialiste de
l’environnement, l’abbé Beauchamp viendra nous
entretenir sur des sujets qui le passionnent tels que le
péché originel, le 4e âge et autres thèmes.
Mardi 21 novembre 2017 à 19 h
Mardi 10 avril 2018 à 19 h

Montée Pascale
« Nos passages vers la vie nouvelle »
Nouveauté
Retraite offerte aux personnes qui ont cheminées
dans les groupes de Simone Pacot et aux autres
personnes intéressées par cette approche.
29 mars au 1er avril 2018
Responsable : Manon Lefebvre et
Richard Cadieux

D’autres activités sont à découvrir :
 Rencontre biblique avec Jean-Pierre Joly jeudi
aux deux semaines, début 7 septembre 9h30
à 11 h
 Journée d’intériorité avec Alain Dumont,
30 septembre 2017 et 27 janvier 2018
 Gymnastique holistique
 Atelier de respiration et méditation en
mouvement
 Journées de ressourcement pour les couples,
28 octobre 2017 et 3 février 2018



•

Comment vivre et durer en couple ?
Mardi soir 19 septembre 2017 à 19 h
avec Christiane Gaouette et Richard Thompson
Et si je disais oui… à la vie ?!
Lundi soir 23 octobre 2017 à 19 h
avec Richard Cadieux
Vers une communication consciente … et
bienveillante !
Lundi soir 5 février 2018 à 19 h
avec Louise-Emma Matte
Du Relationnel au Spirituel …
Lundi soir 12 mars 2018 à 19 h
avec Marielle Forest
Comment transmettre mes valeurs ?
Mardi 17 avril 2018 à 13 h 30
avec François Tanguay

Nouveauté à St-Sauveur
Conférences et rencontres de suivi
« Pour transformer la vie »
• Des repères pour la vie ! « Les lois de vie de
Simone Pacot »
 Comment re-traiter ma vie ?
 Un chemin de bonheur ! « Les Béatitudes »
 Ma vie, quel sens ?
 La joie de vivre, aujourd’hui !
Informations sur notre site internet

Conférences - Grand public
Nouveauté

L’ÉVANGÉLISATION DES
PROFONDEURS
ACTIVITÉS ACCRÉDITÉES
PAR BÉTHASDA-LE PÈLERIN
Groupes de lecture à partir des livres
de Simone Pacot
Ces groupes permettent de s’initier ou d’approfondir
la démarche psycho spirituelle d’Évangélisation des
Profondeurs. Les rencontres offrent un lieu de
partage et de cheminement pour découvrir qui nous
sommes et nous ouvrir à la présence de Dieu.
9 ou 10 rencontres une fois par mois.
Septembre à juin
Coût : 15 $/rencontre
Responsable régionale : Gisèle Girard
Voici les livres offerts cette année :
1. Évangélisation des Profondeurs
Animatrice : Francine Larocque
Animatrice : Monique Noce (Boisbriand)
2. Reviens à la Vie
Animatrice : Manon Richer
3. Ose la Vie nouvelle
Animatrice : Gisèle Girard
4. Ouvrir la Porte à l’Esprit
Animatrice : Manon Lefebvre et
Richard Cadieux
Animatrice : Lisette Lachapelle (St-Eustache)

Association Notre-Dame
Des croyantEs qui désirent vivre le meilleur d’euxmêmes pour incarner l’Amour de Dieu au cœur du
Monde. Les rencontres communautaires mensuelles
sont des temps de partage de vie, de prière et de
ressourcement.
Animatrice régionale : Louise Pelletier

Temps de ressourcement
Samedi 10 mars 2018 à 14 h

Plusieurs conférences seront proposées dans
l’année, la première est :

« Le pèlerinage. Au-delà de la marche, un
parcours humanisant »
Par l’organisme Bottes et Vélo
Mardi 7 novembre 2017 à 19 h
Billets : réservation 15$ / 20$ à la porte
Pour connaître les autres dates, inscrivez-vous à
notre infolettre sur le site internet.

Pour vous inscrire
aux
activités :
450 432-5668
centrelerocher@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Un service confidentiel d’accompagnement
individuel offert par des personnes accréditées. Ces
rencontres favorisent l’intégration du cheminement
humain et spirituel.
Sur rendez-vous seulement.
*** Téléphoner au Centre Le Rocher pour
information.

FIN DE SEMAINE DE RESSOURCEMENT
À L’AUBERGE
« RETRAITE DE SILENCE »
Un temps d’arrêt dans une oasis, de paix,
accompagné d’enseignement, de temps de prière
animée et de partage fraternel.
La miséricorde : 24, 25 et 26 novembre 2017
La paix : 19,20 et 21 janvier 2018
La joie : 25, 26 et 27 mai 2018
Retraite estivale de 4 jours : 20 au 23 juillet 2018
Avec Richard Cadieux

« PRIÈRES ET COULEURS »
FIN DE SEMAINE DE CRÉATIVITÉ
Un séjour intensif où l'on vit un ressourcement
spirituel, foi-art.
3-4-5 novembre 2017
Avec Linda-Pierre Bélanger
*** Téléphoner au Centre Le Rocher pour
information.

AUBERGE DU ROCHER
Sept chambres accueillantes et confortables sont
disponibles, sur réservation seulement. Certaines
ont deux lits simples.
Contribution suggérée : 35 $/nuit en occupation
simple et 60 $ / nuit en occupation double
Possibilité de déjeuner : 7$ par personne
Réservation nécessaire
28-09-2017

Un carrefour d’accueil,
de rassemblement
d’approfondissement
et de partage

Centre Le Rocher est …
un carrefour de ressourcement spirituel
chrétien ouvert au monde d’aujourd’hui,
existant en tant que corporation à but non
lucratif, reconnu comme organisme de
bienfaisance, administré par une équipe
bénévole.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE

Une lumière
sur ma route !

Tirage d’œuvres d’art
12 billets pour 10$
Le tirage aura lieu lors de l’AGA

Développer et offrir des activités de
ressourcement
et
de
formation,
de
l’accompagnement et des expériences
communautaires.

Samedi 21 octobre 2017 à 14 h

Soirée cinéma grand écran
2 films seront présentés cette année !
Dates à confirmer
Prévente 15 $ / à la porte 20 $

Notre vision
Participer au renouvellement de la société et de
l’Église où les laïcs s’engagent, prennent la
parole et partagent la mission évangélique :
l’avènement d’un monde meilleur.

Équipe d’animation :
Une équipe de plus de 15 personnes ressources
animent les activités.
Conseil d’administration : 5 personnes

Vente de fromages de l’Abbaye
St-Benoît du Lac
PROGRAMMATION

2017-2018

520, boul. Bourassa
St-Jérôme, QC J7Y 1X9

Téléphone : 450 432-5668
centrelerocher.com
facebook.com/centrelerochersaintjerome

Encore cette année !
Coffret de 6 ou 7 fromages
Vente octobre et novembre
Livraison début décembre

Assemblée générale annuelle AGA
Samedi 21 octobre 2017 de 14 h à 16 h 30
Devenez membre avec tout don de 20 $

Illustrations et graphisme : Chantal Locat

Centre Le Rocher

Contactez-nous !

4 artistes nous ont offert 6 œuvres
exposées au centre

Accueillir, soutenir et rassembler des personnes
et des groupes dans leur recherche de
croissance spirituelle et humaine.

Équipe de bénévoles
Accueil et secrétariat : Francine Larocque
Auberge : Richard Cadieux

Avec un don de 10 $ ou plus par mois

ÉVÉNEMENTS DE FINANCEMENT

Notre mission

Coordonnatrice : Manon Lefebvre
Adjointe : Linda Fournier

Devenez « Sentinelle de lumière »

POUR DONNER
DU SENS
À SA VIE !

GARDEZ-VOUS INFORMÉ
facebook.com/centrelerochersaintjerome

Si vous désirez recevoir notre infolettre,
inscrivez-vous sur :

centrelerocher.com

