G u e r l é d a n

Récollections

Retraites

Comment harmoniser une vie familiale et de
travail intense avec une profonde vie spirituelle

Quelques jours pour Dieu

le mardi
de 9h15 à
11h30
22 septembre
13 octobre
17 novembre
1er décembre
19 janvier
2 février
15 mars
26 avril
17 mai
7 juin
5 juillet
23 août
20 septembre

le mercredi
de 19h15 à
21h00
23 septembre
14 octobre
18 novembre
2 décembre
20 janvier
3 février
16 mars
27 avril
18 mai
8 juin
6 juillet
21 septembre

le jeudi
de 14h15 à
16h00
24 septembre
15 octobre
19 novembre
3 décembre
21 janvier
4 février
17 mars
28 avril
19 mai
9 juin
7 juillet
25 août
22 septembre

Un prêtre se tient à la disposition de celles qui le désirent :
tous les mardis de 9h30 à 11h00, tous les jeudis de 14h00 à
16h30, et les mercredis soir de récollection.

9 - 11 octobre 2015 (Dinard)
13 - 15 novembre 2015 (Bain-de-Bretagne)
15 - 17 janvier 2016 (Bain-de-Bretagne)
11 - 13 mars 2016 (Bain-de-Bretagne)
29 avril - 1er mai 2016 (Dinard)
27 - 29 mai 2016 (Dinard)
3 - 5 juin 2016 (Bain-de-Bretagne)
Les retraites commencent le premier jour à 9h00 et se
terminent le dernier jour à 16h00.

Journée des familles
Conférence pour les parents et jeux pour
toute la famille 27 septembre 2015 à Romillé

La Prélature de l'Opus Dei assure les activités de formation
chrétienne du centre Guerlédan. http://www.opusdei.fr
21 bd Volney - 35700 Rennes / Tél. : 02 99 36 44 42
Email : guerledan@wanadoo.fr / www.clubguerledan.org

G u e r lé d a n
Programme 2015/2016

Activités pour la femme

Journées de Guerlédan

Cours de formation

Le mardi, de 11h15 à 16h00

Le mardi de 14h à 15h30

Prendre du temps pour se former et réfléchir
Mardi 24 novembre 2015

« Quelques pistes pour une écologie intégrale :
beauté et harmonie de la personne humaine »

Thème de l’année :
« La force révolutionnaire des Béatitudes »
Pape François

1er trimestre
Mardi 26 janvier 2016

«La famille et la fête : entre anthropologie et foi »

Mardi 1er mars 2016

« Le langage est-il une source de malentendu? »

2ème trimestre

3ème trimestre

6 octobre

5 janvier

26 avril

10 novembre

23 février

31 mai

8 décembre

22 mars

