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Chers abonnés,
Voici quelques informations concernant les nouveautés du mois de février 2018, ainsi que
quelques événements à venir :
4 février 2018
- Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain
Sexagésime – Sainte-Rencontre.
Cathédrale Saint-Irénée à Paris
- Vidéo de l’ordination diaconale de Fabrice Girard
Cathédrale Saint-Irénée à Paris
11 février 2018
Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain
Quinquagésime – Chapelle Saint-Loup de Sens et Sainte-Radegonde.
45340 Saint-Loup-des-Vignes
EVENEMENTS A VENIR :
5 avril 2018 : liturgie pontificale à la chapelle Notre-Dame de la Gorge
Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie)
27-28-29 avril 2018 : week-end à l’Institut Saint-Denys.
On peut suivre par vidéoconférence.
Jean-Siméon Rocher : Philosophie
Suite des approches des fondements métaphysiques et théologiques de l’Ethique.
Monseigneur Germain :
Ecclésiologie et droit canon
5 au 8 mai 2018 : stage en Poitou
Monseigneur Germain : « La Tradition et la quête du nom »
Renseignements : Martine Faideau – Les Mornes – 86150 Quaux
Tel : 01 42 72 62 52 ou 05 49 42 72 60
7 au 11 juillet 2018 : stage à Saint-Nectaire
Sujet : Théologie et Anthropologie
Programme du stage
Bulletin d’inscription
La période étant très touristique, il est prudent de prévoir dès maintenant votre hébergement.
Hébergements proposés pour 2018.

16 au 24 août 2018 : stage de chant à Nevers
Programme et bulletin d’inscription.
Appel aux bonnes volontés :
Je filme les homélies de Monseigneur Germain lorsque cela m’est possible afin que son
message ne soit pas perdu et qu’il puisse servir aux oreilles préparées et ouvertes pour
l’entendre.
Certaines personnes désireraient le transfert de ces homélies sur papier. Ce travail ne trouve
pas sa place dans mon emploi du temps. Par contre, si quelques personnes se sentaient la force
de s’atteler à cette tâche, cela serait bénéfique pour tout le monde.
Des questions ? des suggestions ? : ch.bergez@gmail.com
Je vous souhaite une bonne Semaine Sainte et de joyeuses fêtes de Pâques.
Je vous embrasse en Christ.
Chantal Bergez

