
 

  

La messe issue de la réforme liturgique 

Après le Concile Vatican II 

Lundi 11 octobre 2021 1ère partie 

Lundi 18 octobre 2021 2ème partie  

20h30 

Salle paroissiale “Ste Famille“ 

Les Lundis, de 20h à 22h, Salle paroissiale “Ste Famille“ 

Formation ouverte à tous, sans inscription, et spécialement aux adultes se préparant à la confirmation. 

22 novembre 2021 : Introduction sur l’Esprit Saint et le Livre de l’Apocalypse 

6 décembre 2021 : Le don de la sagesse et l’Église d’Éphèse : la révolution de l’Évangile 

10 janvier 2022 : Le don d’intelligence et l’Église de Smyrne : fidèle jusqu’à la mort 

31 janvier 2022 : Le don de science et l’Église de Pergame : le trône de Satan 

21 février 2022 : Le don de piété et l’Église de Thyatire : Jézabel la fausse prophétesse 

28 février 2022 : Le don de la crainte de Dieu et l’Église de Sardes : l’heure du réveil 

25 avril 2022 :  Le don de conseil et l’Église de Philadelphie : l’Église victorieuse 

9 mai 2022 :  Le don de force et l’Église de Laodicée : l’Église tiède 

23 mai 2022 :  La vie dans l’Esprit Saint et le message d’espérance de l’Apocalypse 

Formation ouverte à tous, sans inscription, et spécialement aux adultes se préparant à la communion. 

Je me forme pour grandir dans la foi ! 

LES DonS DE L’ESprit Saint Et 

Les églises Du LivrE DE L’apocaLypSE 



 

 

Parcours spirituel de carême 

Le miracle de la gratitude 

40 jours pour goûter une vie nouvelle ! 

Les mercredis de carême (après la messe de semaine à la Cathédrale) 

  2 mars 2022, 19h : La puissance de la gratitude 

  9 mars 2022, 19h : Cultiver la vertu de la gratitude 

16 mars 2022, 20h : Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même 

23 mars 2022, 20h : Devenir maître dans la vertu de gratitude 

30 mars 2022, 20h : Vivre la gratitude en temps d’épreuves 

Parcours alpha 

Le parcours alpha s'adresse à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur Dieu, à ceux 

qui désirent revoir les bases de leur foi, ainsi qu'aux nouveaux venus sur la paroisse. 
 

Vous serez accueillis au cours d'une série de 10 repas conviviaux 

pour découvrir la foi chrétienne, échanger, discuter. 
 

La première rencontre aura lieu 

le mercredi 10 novembre 2021 
 

À Luçon, maison Jean-Paul II, 2 rue Hector Neuillez (derrière le Carmel) 

Informations : alphalucon@gmail.com Denis Gillard-Chevallier  Tel : 07 80 01 47 37 

 

Je me forme pour grandir dans la foi ! 

mailto:alphalucon@gmail.com

