Voici notre dépliant annuel

Une lumière sur ma route !

PROGRAMMATION

2018-2019

ACTIVITÉS LIBRES
Prière
Prière du matin « Venez à l’écart prier »

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION
Ressourcement
« Ce que je crois »

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION
Conférences du Rocher

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
Responsable : Richard Cadieux

Inspiré du livre de Joan Chittister : « Ce que je crois ».
Pour vivre un passage, du Dieu qu'on m'a enseigné au
Dieu que mon cœur m'apprend. Animation Méditation,
musique, diaporamas, écriture et échange.
Le 2ème mercredi du mois d’octobre à juin
De 19 h à 21 h
Animateur : Gilbert Gagnon
Coût suggéré : 10$ / rencontre, inscription annuelle

Conférences offertes les mardis soir au Centre Le Rocher
Nouvelle formule : Forfait quatre conférences pour 40$
Coût : 15$ par conférence, réservée à l’avance
20$ sur place.

Soirée de « Prière sur le monde »
En union avec la communauté St-Egidio, nous prions
pour la paix. Nous portons les besoins et les beautés
de notre monde. Croyant que la prière fait une
différence !
4ème jeudi du mois à 19 h 15
Septembre à juin
Responsables : Richard Cadieux, Manon Lefebvre et
Solange Thibaudeau

Méditation chrétienne
Expérimenter le silence par une approche de
méditation inspirée par John Main, moine
bénédictin. Cette expérience favorise l’ouverture de
l’amour de Dieu en soi.
Tous les mercredis soir à 19 h
Septembre à juin
Responsable : Jean-Pierre Contant 450-431-1603

Bible
Groupe de partage biblique
Approfondir et partager en petit groupe, les textes
bibliques du dimanche suivant, à partir d’un
document de références.
Tous les deux mercredis, de 13 h 30 à 16 h
Responsable : Marielle Forest

Célébrations du dimanche Nouveauté
La Parole qui prend son temps
Une liturgie de la parole qui respire. 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.
Le 3ème dimanche du mois
De 9 h 45 h à 12 h, suivi d’une soupe partagée
Responsable : comité des célébrations du dimanche

Quand chanter devient prière Nouveauté
Avec support visuel et auditif, explorons ensemble
l’immense richesse des plus beaux chants spirituels de
You Tube. Les approfondir, les partager, les chanter.
Une expérience fascinante !
Le 3ème lundi du mois d’octobre à juin
De 19 h à 21 h
Animateur : Solange Thibaudeau
Coût suggéré : 10$/rencontre, inscription annuelle

Samedis spirituel d’Alain Dumont

Nouveauté

1. « De l’autre côté du Chemin »
Mardi soir 16 octobre 2018 à 19 h
Conférencier Michel Bouvrette

2. « Vivre ensemble, dans la paix »
Mardi soir 13 novembre 2018 à 19 h
Conférencier Jean-Marc Gauthier

3. « Et si je disais oui… à la vie ! »
Mardi soir 12 février 2019 à 19 h
Conférencier Richard Cadieux

4. « Comment vivre et durer en couple »
Mardi soir 12 mars 2019 à 19h
Conférenciers Christiane Gaouette et
Richard Thompson

« Mon avenir, c’est l’enfance »
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 29 septembre 2018
Samedi 26 janvier 2019
De 9 h à 16 h
Coût : 30 $ / journée

Samedis conférence-atelier Nouveauté
Vivre pleinement sa vie !
Réfléchir sur le sens de sa vie, ses peurs et la place de
la spiritualité pour bien vieillir.
Samedi 24 novembre 2018

Reconnaître et partager nos valeurs !
Quelles sont les valeurs qui me font vivre et agir.
Samedi 23 mars 2019
De 9 h à 16 h
Animateur : François Tanguay
Coût suggéré : 30 $ / journée

Journées ressourcement de 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.

L’ÉVANGÉLISATION DES
PROFONDEURS
ACTIVITÉS ACCRÉDITÉES
PAR BETHASDA-LE PÈLERIN
Groupes de lecture à partir des livres
de Simone Pacot
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
Animatrice : à déterminer
2. Reviens à la Vie
Animatrice : Francine Larocque
3. Ose la Vie nouvelle
Animatrice : Gisèle Girard
4. Ouvrir la Porte à l’Esprit
Animatrice : Manon Lefebvre et
Richard Cadieux
Animatrice : Lisette Lachapelle (St-Eustache)

Brunch des fiancés

Association Notre-Dame

Une démarche reconnue par le diocèse, trois
brunchs, pour les couples qui envisagent de se
marier chrétiennement et qui souhaitent réfléchir
sur la dimension spirituelle de leur mariage.
Dimanche 31 mars, 14 et 28 avril 2019
Coût : 200 $ + 10 $ pour la rencontre d’inscription
Responsable : François Tanguay

Une association de personnes laïques qui désirent
vivre le meilleur d’eux-mêmes pour incarner l’Amour
de Dieu au cœur du Monde.
Les rencontres d’équipes mensuelles sont des temps
de partage de vie, de prière et de ressourcement.
Animatrice régionale : Louise Pelletier
Journée de ressourcement : Samedi 9 mars 2019

Retraite annuelle du 9 au 11 mai 2019

D’autres activités sont à découvrir :
 Gymnastique holistique, les vendredis
matin, 10h à 11h30.
 Atelier de chant avec Marie-Claire
Séguin, samedi 17 novembre 9h30 à 16h

Soirées cinéma-échange
Films sélectionnés pour leur quête de sens,
présentés au Centre Le Rocher, suivi d’une
temps d’échange.
Titres et dates à venir
Surveillez notre infolettre !

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 DE DEUIL
Groupe d’entraide

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.

« Traverser un deuil : un passage vers la lumière »

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

Notre mission
Accueillir, soutenir et rassembler

FIN DE SEMAINE DE RESSOURCEMENT
« RETRAITE ESTIVALE »

des personnes et des groupes dans leur
recherche de croissance spirituelle et humaine.

Développer et offrir

Un temps d’arrêt dans une oasis de paix,
accompagné d’enseignement, de temps de prière
animée et de partage fraternel.
Retraite estivale de 4 jours : 19 au 22 juillet 2019
Avec Richard Cadieux

des activités de ressourcement et de formation,
de l’accompagnement et des expériences
communautaires.

PARCOURS « PRIÈRES ET COULEURS »
FIN DE SEMAINE DE CRÉATIVITÉ

de l’Église où les laïcs s’engagent, prennent la
parole et partagent la mission évangélique :
l’avènement d’un monde meilleur.

Un séjour intensif où l'on vit un ressourcement
spirituel, foi et art. -Complet en octobre et févrierRéservez votre place pour le printemps 2019 Avec Linda-Pierre Bélanger

« MONTÉE PASCALE »
Retraite de Pâques selon le cheminement des jours
saints. Thème à venir
18 au 21 avril 2019
Responsable : Manon Lefebvre et Richard Cadieux

AUBERGE DU ROCHER
Six chambres accueillantes et confortables sont
disponibles, sur réservation seulement. Certaines
ont deux lits simples.
Contribution suggérée : 35 $/nuit en occupation
simple et 60 $ / nuit en occupation double
Possibilité de déjeuner : 7$ par personne
Réservation nécessaire

Pour vous inscrire à nos
activités :
info@centrelerocher.com

Pour donner
du sens à sa
vie !

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

Notre vision
Participer au renouvellement de la société et

Vente de fromages de l’Abbaye
St-Benoît du Lac
Commandez votre coffret
5, 6 ou 7 fromages pour 30 $, 35 $ ou 40 $
Avant le 14 novembre
Livraison à partir du 6 décembre
Appelez-nous :
450-432-5668

Directrice : Manon Lefebvre
Équipe de bénévoles
Accueil et secrétariat : Francine Larocque et
Cristina Bottega
Auberge : Richard Cadieux
Comptabilité : Linda Fournier
Équipe d’animation :
Une équipe de plus de 15 personnes ressources
animent les activités.
Conseil d’administration : 5 personnes

Nous soutenir
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LANCEMENT DE L’ANNÉE
Et Assemblée générale
Dimanche 9 septembre 2018
13 h 30 à 17 h
Vernissage
Des œuvres d’Éliane Matthey

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

Téléphone : 450 432-5668
centrelerocher.com
info@centrelerocher.com

Un carrefour d’accueil,
de rassemblement
d’approfondissement
et de partage

GARDEZ-VOUS INFORMÉ :
facebook.com/centrelerochersaintjerome

Si vous désirez recevoir notre infolettre
inscrivez-vous sur :

centrelerocher.com

