
Voici	notre	dépliant	annuel		
	
	

Une lumière sur ma route ! 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

PROGRAMMATION 

2019-2020
 
 

  



ACTIVITÉS LIBRES  
 
Espace de prière 
Prière du matin  
« Venez à l’écart, pour prier » 
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 30 
Animation : Richard Cadieux 

**** 
Méditation chrétienne 
Inspirée par John Main, moine bénédictin 
Expérimenter le silence par la méditation. Cette 
expérience favorise l’ouverture à l’amour de Dieu en 
soi. 

Tous les mercredis soir à 19 h 
Septembre à juin 

Responsable : Jean-Pierre Contant 450-431-1603 
 

**** 
Soirée de prière pour la paix   Nouveauté 
Ensemble bâtissons des ponts de paix ! 
En collaboration avec la communauté Sant ‘Egidio  
et le Coffret, nous prions ensemble pour la paix dans le 
monde. 

Au Méridien 74, 181 rue Brière, Saint-Jérôme 
 Le 2e lundi du mois, de 19h à 20h15  

  **** 
Espace pour la Parole 
Groupe de partage biblique    Nouveauté 
À la manière de Saint Ignace  
Lecture commune du texte de l’Évangile du 
dimanche à venir, réflexion/prière, créativité et 
partage en groupe. Le tout, inspiré de Saint Ignace, 
afin de mieux « goûter, entendre et incarner » la 
Parole de Dieu.  
Les rencontres seront aux deux semaines, à 
compter du 11 septembre 

Tous les deux mercredis, de 13 h 30 à 16 h 
Responsable : Marielle Forest 

 
 
 
 

ACTIVITÉS LIBRES  
 
Espace de célébration  
La Parole qui prend son temps 
Une liturgie axée sur la parole. Une réflexion sur 
l’Évangile. Un temps de partage et une 
animation musicale.  

Le 1er dimanche du mois  
De 9 h 45 à 11 h 30 

Messe partage… qui prend son 
temps 
Une liturgie qui respire. Une réflexion sur 
l’Évangile. Un temps de partage, une animation 
musicale et une eucharistie avec Ghyslain Julien, 
prêtre. 

Le 3ème dimanche du mois 
De 9 h 45 h à 12 h 

Suivi d’une soupe partagée 
** 

Fin de semaine de fête de la 
Pentecôte - 2020    Nouveauté 

          Samedi 30 mai : Film à 19h  
Dimanche 31 mai : Messe qui prend son temps 
et repas partagé de 9h45 à 14H 

Possibilité de dormir à l’Auberge  
** 

Repas partagé au Rocher   Nouveauté 
Pour prendre un repas ensemble en partageant 
sur un thème. 
Chaque personne apporte un plat à partager. 
Animé par une personne de l’équipe du Rocher 

Première fois, lundi le 7 octobre, à 17h 
Thème : L’Action de grâce dans ma vie ! 

Contribution volontaire 

 

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION 
 
Espace de ressourcement 
Samedi spirituel d’Alain Dumont  
« À cœur ouvert » 
Alain Dumont donne des conférences partout au 
Québec. Son enseignement s'inspire de la pensée du 
Père Yves Girard, moine cistercien.  Pour en savoir plus. 
www.alaindumont.ca 

Samedi 26 octobre 2019 
Samedi 1er février 2020 

De 9 h à 16 h 
Contribution suggérée : 30 $ / journée 

Journée « Désert »     Nouveauté 
Un espace de prière et de silence, avec un temps de 
relecture en fin de journée, pour entendre ce que 
l’Esprit veut dire à notre cœur. 
 « Je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai 
cœur à cœur » Osée 2, 16  
Avent : Samedi 30 novembre 2019, 9h30 à 16h 
Carême : Samedi 7 mars 2020, 9h30 à 16h 

Animé par Richard Cadieux 
Coût : 25$ / journée 

Possibilité de dormir à l’Auberge pour un 24h + 15$ 
Journée de ressourcement pour les 
couples 
Une journée pour prendre conscience de nos attitudes, 
de nos comportements et grandir mutuellement. 
Comment l’Amour peut devenir un partenaire au 
service de l’unité du couple ? 
Animateurs Christiane Gaouette et Richard Thompson 

Un groupe sera formé sur inscription de trois couples. 

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION  
 
L’Évangélisation des profondeurs  
Groupes de lecture à partir des livres 
de Simone Pacot - ACTIVITÉS ACCRÉDITÉES 
PAR BETHASDA-LE PÈLERIN 
 
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 

Animé par : Richard Cadieux  
et Gisèle Girard, au Rocher  

 Lisette Lachapelle (St-Eustache) 
Richard Cadieux (Blainville) 

2. Ouvrir la Porte à l’Esprit 
Animé par : Francine Larocque, au Rocher      

Lisette Lachapelle (St-Eustache) 
 

 
 
Association Notre-Dame - AND 
Une famille spirituelle où se réunissent des laïcs qui 
désirent vivre le meilleur d’eux-mêmes pour 
incarner l’Amour de Dieu au cœur du Monde.  
La vie d’équipe est au centre de l’expérience de 
l’Association.  
Pour plus d’informations contacter l’animatrice 
régionale :  
Ginette Thibodeau :	ginettethib@gmail.com  

	
	
	

Soirées cinéma-Popcorn 
Films sélectionnés pour leur quête de sens, 
présentés au Centre Le Rocher, suivi d’un 

temps d’échange. - Contribution volontaire 
Samedi 2 novembre 2019 :  

L’Ami, vie de St-François d’Assise 
Samedi 28 décembre :  

Le festin de Babette 
Samedi 29 février 2020 : 
 De l’ombre à la lumière 
Samedi 30 mai :  
 La vie du Pape François 

D’autres activités sont à découvrir : 
• Gymnastique holistique, les vendredis 

matin, 10h15 à 11h45 - Pour information et 
inscription :  Sylvie Perron 450-592-6746 
 

• Brunch des fiancés - Service de 
préparation au mariage offert au 
Rocher. 4 rencontres de groupe, les 8 et 
22 mars, 5 et 26 avril 2020 –  

 



ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL  
Un service confidentiel d’accompagnement 
individuel offert par des personnes accréditées. Ces 
rencontres favorisent l’intégration du cheminement 
humain et spirituel. 
- Exercices de St-Ignace, individuel et en groupe. 

Sur rendez-vous seulement 

ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL 
Une équipe offre des groupes d’entraide pour 
traverser les deuils. 

*** Téléphoner au Centre Le Rocher pour plus 
d’information. 
 

RETRAITE  
MONTÉE PASCALE :  
Retraite de Pâques guidée par des enseignements. 
Trois jours qui permettent de vivre le cheminement 
des jours saints.  

9 au 11 avril 2020 
Animée par : Richard Cadieux et Manon Lefebvre 

SÉJOUR DE SILENCE AVEC ÉCOUTE 
INDIVIDUELLE    Nouveauté 
Pour prendre du temps de qualité avec soi dans un 
lieu de paix, avec une écoute fraternelle. 

Selon les disponibilités et sur réservation 

RETRAITE D’ÉTÉ DE CRÉATIVITÉ 
animée par Linda-Pierre Bélanger :  

Du 6 au 10 juillet 2020 
Linda-Pierre Bélanger, artiste et accompagnatrice 

des exercices de St-Ignace 
www.lindapierrebelanger.com 

RETRAITE ESTIVALE :  
Un temps d’arrêt dans une oasis de paix et de silence, 
accompagné d’enseignement, de temps de prière 
animée et de partage fraternel. 

Retraite de 4 jours : 24 au 27 juillet 2020 
Animé par :  Richard Cadieux 

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. 
	
	
Notre mission 
Accueillir, soutenir et rassembler  
des personnes et des groupes dans leur 
recherche de croissance spirituelle et humaine. 
Développer et offrir  
des activités de ressourcement et de formation, 
de l’accompagnement et des expériences 
communautaires. 
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. 

	
*************************** 

Directrice : Manon Lefebvre 

Équipe de bénévoles 
Accueil et secrétariat : Cristina Botéga  
Aubergiste : Richard Cadieux 
Comptabilité : Linda Fournier et Christine 
Parent 

Équipe d’animation : 
Une équipe de plus de 10 personnes 
ressources animent les activités. 
Conseil d’administration : 5 personnes 
 

Illustrations et graphisme : Chantal Locat 
Version - septembre 2019 

	
	
	

Un espace… 
oasis de Vie ! 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

PROGRAMMATION 
2019-2020 

 
450-432-5668 

Un espace…oasis de Vie ! 
Pour vous inscrire à nos 

activités : 
info@centrelerocher.com  

 

450-432-5668 
      Centre Le Rocher 

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

Téléphone : 450 432-5668 

Visitez notre site : 
centrelerocher.com 

Un carrefour d’accueil 
 de rassemblement 

d’approfondissement 
et de partage 

Visitez notre page FACEBOOK 
facebook/centrelerochersaintjerome  

Nous soutenir  
Le Centre Le Rocher est une corporation à but 
non lucratif et un organisme de bienfaisance 

Vous pouvez devenir membre 
avec un don de 20 $ 

 
Faites un don en ligne 
www.canadahelps.org 

	
*********	

Activités	annuelles	de	
financement	:	

	
Vente	de	coffrets	de	fromages	de	
l’Abbaye	St-Benoit	en	octobre	/	

novembre	
	

Spectacles	bénéfices	à	l’hiver	2020	
Comédie	musicale	avec	les	«	Tamalous	»	

	
Vente	de	chocolats	des	Pères	trappistes	

au	centre	–	toute	l’année	
 

Découvrez	l’Auberge	du	Rocher	
Six	chambres	accueillantes	et	
confortables	sont	disponibles	

sur	réservation	
Visitez	notre	site	pour	plus	

d’informations	et	pour	voir	les	photos	



*** 
Recevez notre infolettre en vous 

inscrivant sur : 
centrelerocher.com 


