"La femme est appelée à

donner à la famille, à la

société civile, à l'Église, ce

qui lui est caractéristique, ce
qui lui est propre et qu'elle

est seule à pouvoir donner :
sa tendresse délicate, sa

générosité infatigable, son

amour du concret, sa finesse
d'esprit, sa faculté

d'intuition, sa piété profonde
et simple, sa ténacité."

Saint Josémaria

Contact
TOURAIGUE
6 avenue Saint Jérôme
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 38 07 37
touraigue@orange.fr

Les activités de formation
chrétienne de Touraigue sont
confiées à la Prélature de l'Opus Dei
www.opusdei.fr

Sanctifier le monde de l'intérieur

http://www.touraigue.fr

Avignon
ACTIVITÉS DE FORMATION
POUR LA FEMME

2018-2019

Journée de formation

Récollection
Lundi de 14 h 15 à 16 h

11 h 00: Conférence
12 h 15 : Déjeuner
13 h 30 : Café et échange

"Gaudete et exsultate"
du Pape François
Vendredi 9 novembre 2018
La vocation des enfants :
un nouvel appel à la sainteté pour les parents
Vendredi 25 janvier 2019
"Regarde ton histoire quand tu pries
et tu y trouveras beaucoup
de miséricorde." GE n°153
La paix intérieure, première étape
vers la sainteté
Vendredi 29 mars 2019
"Etre centré, solidement axé sur Dieu
qui aime et qui soutient." GE n°112
Le plan de vie : une façon de placer
Dieu au centre de nos journées
Touraigue - AIX-EN-PROVENCE

Retraite à Puyricard
du jeudi 21 h au dimanche 15 h
du 11 au 14 octobre 2018
du 6 au 9 décembre
du 24 au 27 janvier 2019
du 21 au 24 mars
du 30 mai au 2 juin

Centre de Conférence des Lauves
2180 Chemin de la Rose
13100 AIX-EN-PROVENCE

17 septembre 2018 21 janvier 2019
15 octobre
25 février
19 novembre
11 mars
17 décembre
29 avril
20 mai
17 juin
Eglise du Sacré-Coeur
Route de Marseille - AVIGNON

Permanence du prêtre
Mercredi de 17 h à 18 h 15

3 octobre 2018
7 novembre
5 décembre

9 janvier 2019
13 février
27 mars
17 avril
29 mai
12 juin

Paroisse Saint Pierre
Place de l'Eglise
13870 ROGNONAS

