Sainte Thérèse d’Avila et
Saint Joseph

RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS
Communauté de sœurs
CARMELITES MISSIONNAIRES
Maison Diocésaine
Parc Ducup – Allée de Chênes
66000 Perpignan

Tél : 06 19 78 44 58
06 84 07 44 59
07 61 59 61 56
carmisperpignan@orange.fr
En bus : ligne 1 direction
Le Soler
‘Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint
Joseph et je me recommandai instamment à lui.
J’ai vu bien clairement que c’est lui, mon père
et mon protecteur qui m’a guérie de cette
infirmité, comme il m’a tirée également de
dangers très grands où il s’agissait de mon
honneur et du salut de mon âme. Son
assistance m’a procuré plus de bien que je ne
savais lui en demander. Je ne me souviens pas
de lui avoir jamais rien demandé, jusqu’à ce
jour, qu’il ne me l’ait accordé. C’est une chose
merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu
m’a favorisée, et les dangers tant du corps que
de l’âme dont il m’a délivrée par la médiation de
ce bienheureux Saint. ‘ (Sainte Thérèse d’Avila)

Les Thèmes des journées spirituelles
seront transmis à travers la page
Facebook du diocèse:
https://www.facebook.com/Diocese66

CARMELITES MISSIONNAIRES
PARC DUCUP

Les soeurs Carmélites Missionnaires
accueillent des personnes seules
ou en groupe
qui souhaitent participer
aux offices de la communauté.
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‘ La pâque de l’univers selon Jean Bastaire,
un des pères de l’écologie
chrétienne spirituelle ’

14 mai 2022
‘ Lumière dans la nuit, l’expérience
de Nicodème d’après Saint Jean ’
Mme Bernadette ESCAFFRE

Semaine
LAUDES

08h00

EUCHARISTIE (chapelle St. J. Paul II)

11 juin 2022
‘ Chemin de l’homme, chemin de Dieu ’
Père Patrice RENIER

Du lundi au jeudi
vendredi
VÊPRES

18h30
18h00
19h00

Père Bertrand CORMIER

Dimanche

11 décembre 2021
‘ Etre petite devant Dieu avec
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ’
Frère Jean HONORÉ, carme

15 janvier 2022
‘Allons-nous voir en ta beauté’ – St Jean de la Croix
Frère J. Emmanuel de ENA, carme

05 février 2022
THEME A DEFINIR ...
Mgr. Norbert TURINI

09 avril 2022
‘ Saint Joseph au Carmel ’
Père Etienne LAFAYE

VEILLÉES DE PRIÈRE
- Mardi 12 octobre 2021
20h
STE THERESE D’AVILA
-

Jeudi 24 mars 2022
20h
avec MARIE,
pour la fête de
l’Annonciation

LAUDES

08h30

EUCHARISTIE

10h30

VÊPRES

20h00

‘Que celui qui n’a pas de maître
q pour lui enseigner l’oraison prenne
ce glorieux Saint Joseph pour
guide, et il ne risquera pas de
q s’égarer ‘ (Sainte Thérèse d’Avila)

