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2/ ACCUEIL INDIVIDUEL
pour 1, 2, 3,4 jours… tout au long de l'année du mardi au
dimanche, pour :
- un ressourcement spirituel,
- une retraite personnelle,
- un entretien spirituel.

1/ PRIèRE AU qUOTIDIEN

3/ ACCUEIL DE PETITS gROUPES

Messe
Du lundi au jeudi : 18h30
Vendredi : 18h
Samedi : 11h30
Dimanche : 11h

En nuitée, limité à 10 personnes maximum pendant la période des travaux

Accueil (à la journée ou WE) pour un temps de prière, de
formation, temps-fort, stage ou réunion… pour des petits
groupes.

Laudes
Dimanche : 9h
Du mardi au samedi : 7h45 (en juillet et août : 9h)
Vêpres
Mardi, mercredi, jeudi, samedi (18h)
dimanche : 18h (été 18h30, à partir de pentecôte)

NB : Le samedi, l’office est suivi d’un repas partagé et d’une soirée
festive ; merci de nous contacter au préalable.

Adoration eucharistique
Dimanche : 17h (été 17h30, à partir de pentecôte)
et du mardi au vendredi : 8h30 à 9h30 et 17h à 18h
Jeudi soir : 19h30 - 22h
Samedi : 16h30 - 17h30 suivie du chapelet

N.B. pour les modalités, pour tout renseignement pratique
ou participation financière, nous contacter :
02 51 95 19 26 ou centrespirituelsables@catho85.org

Le mercredi 17 octobre à 15h
Notre évêque : Mgr françois JACoLIN posera la
première pierre de la rénovation du Relais pascal
ainsi que la capsule mémorielle, dans laquelle seront
insérés les noms des acteurs et des donateurs du
nouveau Relais pascal.

Le Relais Pascal en travaux
Nouvelle hôtellerie
Le Relais Pascal en travaux (2018-2020)

Nouvelle Salle de la Parole
Capacité : 150 personnes


Passage de 10 à 25 chambres
POUR CE PROJET,
dansAVONS
un bâtiment
neuf
NOUS
BESOIN DE
VOUS !
Découvrez-le
et adressez-nous vos dons sur :

Un ascenseur
www.relaispascal-2020.fr

Une nouvelle salle de parole
Vos
nomscapacité
seront inscrits
placés
dans une
dune
deet150
personnes
capsule avec la première pierre.
Un nouvel accueil de plain-pied
MERCI !
avec un dépôt de la librairie Siloë

Restauration
chapelle et cloches

Nouvel accueil
+ magasin Siloë

Septembre 2018
fêtes de sainte
thérèse de Lisieux
LES "pétALES DE RoSES"
Samedi 29 septembre
11h30 : Messe
12h45 : Repas partagé (apporter plats sucrés et salés)
14h00 : Confessions et adoration
15h00 : Conférence
16h30 : Chapelet
17h00 :VEILLéE "pétALES DE RoSES"
avec la Communauté des Béatitudes

Dimanche 30 septembre / 14h-17h
11h00 : Messe
12h45 : Repas partagé (apporter plats sucrés et salés)
14h00 : Confessions / adoration eucharistique
15h00 : Chapelet
15h30 : "pétALES DE RoSES"

Octobre
pétales de Roses en paroisse
A la Roche / Yon, église St Louis : jeudi 4 oct. à 19h
A La Chapelle sur Erdre, vendredi 12 oct. à 19h
Du lundi 15 octobre / 18h
au dimanche 21 octobre / 14h
StAGE D’ICÔNES
avec françoise Coustaury
pour débutants et avancés
www.atelier-icones.com
Inscriptions : écrire au Relais pascal
Autres dates, en 2019 :
du lundi 21 au dimanche 27 janvier
du lundi 18 au dimanche 24 mars
du lundi 17 au dimanche 23 juin

Novembre
Du mercredi 31 octobre / 17h
au dimanche 4 novembre / 15h
REtRAItE SpIRItuELLE
Etre saint, est-ce possible ?
Avec père pierre-Marie Soubeyrand
Places limitées ; inscription obligatoire.
Samedi 10 novembre / 10h-16h
JouRNéE DES BéNéVoLES
Messe à 11h30

Décembre
Dimanches 2, 9 et 16 décembre
LES CoNféRENCES DE L’AVENt
Vêpres à 18h, conférence de 18h30 à 19h
Samedi 8 décembre
JouRNéE SpIRItuELLE MARIALE
Avec Sr Ludwine, missionnaire de N.D. des Neiges
A partir de la messe de 11h30
Repas partagé (apporter plats sucrés et salés)
Confessions, conférence, prières
Vêpres à 18h
Du dimanche 23 décembre / 17h
au mardi 25 décembre / 15h
VIVRE NoËL EN CoMMuNAuté
pour personnes seules (places limitées ; inscription obligatoire)
Du lundi 31 décembre / 17h
au mardi 1er janvier 2019 / 15h
VIVRE LE NouVEL AN EN CoMMuNAuté
pour personnes seules (places limitées ; inscription obligatoire)

Janvier 2019
Fermeture du Centre spirituel
Entre le 2 et le 7 janvier 2019
La rénovation de la chapelle du Relais pascal
nécessitera la fermeture du Centre spirituel.
plus de détails vous seront donnés quant aux dates.
Les activités seront déplacées sur un
autre lieu de La Chaume
Samedi 19 janvier
VEILLéE DE LouANGE
pouR L’uNIté DES ChRétIENS

avec la Communauté des Béatitudes et un témoin
16h30 : Adoration
17h30 : Chapelet
18h00 :Veillée de louange (suivie d’un repas partagé)

Du lundi 21 janvier / 18h
au dimanche 27 janvier / 14h
StAGE D’ICÔNES
avec françoise Coustaury
pour débutants et avancés
www.atelier-icones.com
Autres dates :
du lundi 18 au dimanche 24 mars
du lundi 17 au dimanche 23 juin

Février
Samedi 2 février
VEILLéE DE pRIèRE pouR LES VoCAtIoNS
16h30 adoration et chapelet
18h00 veillée de prière

puis repas partagé (apporter plats sucrés et salés)

Samedi 9 février / 11h30 - 18h
JouRNéE SpIRItuELLE MARIALE
Ouverte aux Pèlerins de Lourdes
11h30 : Messe en l’honneur de N.D. de Lourdes
12h45 : Repas partagé (apporter plats sucrés et salés)
14h30 : présentation de la session 2019
15h30 : Chapelet en direct de Lourdes
16h00 : prière pour la guérison des malades
17h00 : Adoration - confessions
18h00 :Vêpres de la Résurrection / Repas partagé.

Mars
Mercredi 6 mars
MERCREDI DES CENDRES
Journée de prière et de jeûne
(à la carte, selon vos disponibilités)

7h45 : Laudes
8h30-18h : Adoration eucharistique
12h00 : Chapelet - 12h40 : Jeûne (pain, eau, soupe)
15h00 : Sacrement de la réconciliation
18h00 :Vêpres
18h30 : Messe des Cendres

Dimanche 10, 17, 24 et 31 mars ; et 7 avril
LES CoNféRENCES DE CARêME
Vêpres à 18h, conférence de 18h30 à 19h
Du mardi 12 mars / 17h
au dimanche 17 mars / 15h
REtRAItE SpIRItuELLE
Du pardon à la guérison
Avec Bernard Dubois
Places limitées ; inscription obligatoire.
Du lundi 18 mars / 18h
au dimanche 24 mars / 14h
StAGE D’ICÔNES
avec françoise Coustaury
pour débutants et avancés
www.atelier-icones.com
(autres dates : du lundi 18 au dimanche 24 juin)

Avril
Du jeudi 18 avril
au dimanche 21 avril
VIVRE pâquES EN CoMMuNAuté
(Jeudi Saint et Vendredi Saint : offices en paroisse)
Week-end de la Miséricorde
« Le Seigneur va se lever pour manifester sa miséricorde »
Samedi 27 avril / à partir de 16h
SoIRéE DE LouANGE
avec pascal Maillard
16h00 : Sacrement de la réconciliation / adoration
17h30 : Chapelet
18h00 :Veillée de louange - 20h30 : Repas partagé

Dimanche 28 avril / 9h - 18h30
DIMANChE DE LA MISéRICoRDE
avec pascal Maillard
9h00 : Laudes - 11h00 : Messe
12h45 : Repas partagé (apporter plats sucrés et salés)
14h00 : Sacrement de la réconciliation / adoration
15h00 : Chapelet de la Miséricorde
15h30 : Conférence - (18h :Vêpres)

Mai
Samedi 11 mai / 9h-18h
StAGE D’hERBoRIStERIE fAMILIALE
Ces plantes qui nous soignent
Avec patrick-Marie foucher (herboriste, naturopathe)
Inscription obligatoire. Coût de la journée, repas de
midi compris : 30 €
Mercredi 22 et jeudi 23 mai
JouRNéES SAINt JoSEph
Deux journées de travail de printemps dans le parc
Du mercredi 29 mai / 17h30
au dimanche 2 juin / 14h30
REtRAItE avec le Saint-Esprit
« L’Esprit et l’Epouse disent :Viens ! »
avec père pierre-Marie Soubeyrand (Cté des Béatitudes)

Juin
Samedi 8 juin

VIGILE DE pENtECÔtE
Veillée de prière et effusion d

Du lundi 17 juin / 18h
au dimanche 23 juin / 14
StAGE D’ICÔNES
avec françoise Coustaury
pour débutants et avancés
www.atelier-icones.com
Dimanche 23 juin
fêtE-DIEu
Avec la paroisse

Juillet

Du jeudi 10 juillet
au dimanche 14 juillet
SESSIoN LouRDES 2019
animée par la Communauté
Bus au départ de la Vendée,
Demander le dépliant au Centre

Du 2 au 7 ; du 16 au 21 ;
REtRAItES INDIVIDuELLE
Se ressourcer au bord de la m
prière, silence, accompagnem
adoration, messe, louange, b
Du mardi 18h au dimanche
Attention : places limitées

Juin
Samedi 8 juin

VIGILE DE pENtECÔtE
Veillée de prière et effusion du Saint-Esprit
Du lundi 17 juin / 18h
au dimanche 23 juin / 14h
StAGE D’ICÔNES
avec françoise Coustaury
pour débutants et avancés
www.atelier-icones.com
Dimanche 23 juin
fêtE-DIEu
Avec la paroisse

Juillet
Du jeudi 10 juillet
au dimanche 14 juillet
SESSIoN LouRDES 2019
animée par la Communauté des Béatitudes
Bus au départ de la Vendée, Nantes, La Rochelle.
Demander le dépliant au Centre Spirituel
Du 2 au 7 ; du 16 au 21 ; du 23 au 28 juillet
REtRAItES INDIVIDuELLES
Se ressourcer au bord de la mer !
prière, silence, accompagnement spirituel,
adoration, messe, louange, balades, baignades…
Du mardi 18h au dimanche 14h.
Attention : places limitées

Août
Du jeudi 1er août
au dimanche 4 août
SESSIoN LISIEux 2019
animée par la Communauté des Béatitudes
Demander les informations sur le site :
http://lisieux-beatitudes.org
Fermeture
Le Relais Pascal sera fermé entre
le 19 août et le 13 septembre 2019.

Association Mer et Prière
SESSIONS D’éTé EN MER
Du 20 au 27 juillet 2019
Du 10 au 17 août et du 17 au 24 août 2019
Les répartitions par tranche d’âge seront précisées
sur le site de l’Association.
Contacter l’Association Mer et prière :
www.meretpriere.beatitudes.org
Tél : 06 49 70 00 34 - Courriel : meretpriere@yahoo.fr

La Communauté des Béatitudes
Née en 1973, à la suite du Concile Vatican II et dans la
mouvance du Renouveau charismatique, la Communauté des Béatitudes est aujourd’hui une Nouvelle famille ecclésiale de Vie consacrée, composée de trois
branches : deux de vie consacrée, hommes et femmes,
et d’une branche laïque.

ITINéRAIRE D’ACCèS
En train : Gare des Sables d'olonne.
Nous pouvons aller vous chercher à la
gare si vous le désirez.
En voiture : En arrivant aux Sables
d’olonne, suivre l’indication La Chaume.

Appelés à vivre la communion fraternelle dans la
louange et la liturgie commune, mais aussi dans le service, le témoignage et la vie apostolique, les frères et
sœurs, à la Chaume, sont au service du Diocèse sur le
Centre Relais pascal.

Les autres Centres Spirituels de Vendée
Centre Spirituel Pierre Monnereau
L’Epiardière - Mormaison
85292 MoNtREVERD
tél. : 02 51 43 92 01
Email : centre-pmonnereau@orange.fr
Centre Spirituel l’Immaculée
4 rue de la Roseraie - B.p. 4
85450 ChAILLé-LES-MARAIS
tél : 02 51 56 72 06
Email : chaille-immaculee@wanadoo.fr
Centre Spirituel Sagesse
3 rue Jean-paul II - Bp 79
85290 SAINt LAuRENt SuR SEVRE
tél. : 02 51 64 38 02
Email : centrespirituelsagesse@laposte.net

qUELqUES INDICATIONS PRATIqUES
Logement en chambres individuelles ou de couples
Participation aux frais :
Séjour individuel de 24 h : 40,20 €
Autres tarifs sur demande

Renseignements et inscriptions

en ligne, par courrier postal ou électronique
1 rue du petit Montauban 85100 Les Sables d'olonne
mail : centrespirituelsables@catho85.org
site : centrespirituelsables.catho85.org

02 51 95 19 26

