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Groupes/Mouvements

Quelques un des nombreux groupes de la paroisse !
L'un d'entre eux vous interpelle !
Contactez l'accueil pour rencontrer un animateur : 01 44 75 77 50

Groupes et mouvements

RELAIS MISSIONNAIRE [http://st-esprit.org/Le-Relais-Missionnaire.html] Nous sommes prêtres, religieuses, laïcs,
originaires de différents pays et de moins de 7 ans à plus de 90 ans. en savoir plus
[http://www.st-esprit.org/Le-Relais-Missionnaire.html]

FOI ET LUMIERE [http://www.st-esprit.org/Foi-et-Lumiere.html]

Une communauté d'accueil et de rencontre autour de personnes handicapées mentales. En savoir plus...
[http://www.st-esprit.org/Foi-et-Lumiere.html]

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES [http://www.st-esprit.org/Le-MCR.html]

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) veut apporter un éclairage chrétien aux grands sujets du moment. Il
offre écoute, dialogue et réflexion, en lien avec la société et l'Église.

Des femmes veuves se retrouvent chaque mois pour découvrir dans leur état de vie un chemin d'espérance, à la
lumière de la Parole de Dieu et de l'enseignement de l'Eglise. A l'école de la Vierge Marie, elles ont le désir de
participer à la mission de l'Eglise en mettant leur disponibilité au service de la prière pour les prêtres et les vocations.

ASSOCIATION MONTFORTAINE [http://www.st-esprit.org/L-Association-Montfortaine.html]

L'Association montfortaine, se réclamant de la spiritualité de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, organise,
chaque année, un pèlerinage à LOURDES.Le pèlerinage montfortain à Lourdes se déroulera du 23 au 29 avril 2017.
En savoir plus ... [http://www.st-esprit.org/L-Association-Montfortaine.html]

ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX SANITAIRES ET SOCIAUX [http://www.st-esprit.org/L-ACMSS.html]

ce mouvement d'Action catholique propose à des professionnels et élèves du monde sanitaire et socio-éducatif de
vivre aujourd'hui l'Evangile dans leur milieu de travail en partageant leurs expériences et de chercher un sens à ce
qu'ils vivent à la lumière de l'Evangile. En savoir plus... [http://www.st-esprit.org/L-ACMSS.html]

AMIS ET ASSOCIES EUDISTES [http://www.eudistes-france.com/associes-accueil.php]
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« Nous sommes des chrétiens qui, connaissant les Eudistes, souhaitent découvrir leur spiritualité, en vivre et
travailler ensemble pour la mission. » En savoir plus ... [http://www.eudistes-france.com/associes-accueil.php] Le 19
de chaque mois, jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de sa fête du 19 Août, les amis
et associés eudistes du monde entier se réunissent pour prier après la messe du soir.

MOUVEMENT DES FAMILLES DE NAZARETH : Il propose à tous un chemin d'inspiration carmélitaine, pour
l'accomplissement de notre vocation baptismale, au travers de la vie sacramentelle, avec la Vierge Marie, dans le
service de l'Eglise.
Réunion le mardi tous les quinze jours
Reprise le mardi 11 septembre :
19h messe suivie d'une rencontre ouverte à tous au presbytère.

ACTION CATHOLIQUE [http://www.acofrance.net/] : ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE (ACO) Nous sommes des
femmes et des hommes du monde populaire. Nous nous rencontrons régulièrement pour partager notre vie au
travail, en famille, dans le quartier, dans la société Nous fondons notre espérance en Dieu qui a pris visage humain
en Jésus Christ Nous proposons différentes rencontres où convivialité rime avec amitié.
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