
La Tente de la Rencontre         

             Venez quand vous voulez … 

 

 

 

Rencontres proposées sur le secteur Yssingeaux - Monistrol 
 

 

- 29 septembre : Mieux comprendre et vivre la liturgie de la messe. 

Père Daniel Savelon.  

14h30 à Monistrol et 20h à Yssingeaux 

 

- 25 octobre : « Ne nous laissons pas voler notre espérance » à 

partir du concile Vatican II et de « la joie de l’espérance » du Pape 

François. Père Georges Volle. 14h30 : Monistrol et 20h Yssingeaux 

 

- 8 décembre : La Vierge Marie. Père Jean-Théophane Oysellet 

14h30 Monistrol. 

 

- 24 février : Sexualités, familles, couples : questions éthiques et foi 

chrétienne. Marie-Claude et Philippe Jean 14h30 Monistrol et 20h 

Yssingeaux 

 

- 28 mars : Pâques, La résurrection à partir des tapisseries de la 

Chaise-Dieu. Père Alphonse Durand. 14h30 Monistrol et 20h 

Yssingeaux 

 

- 31 mai : La Vierge Marie. Père Jean-Théophane Oysellet, 20h 

Yssingeaux 

 

o Ouvert à tous.  

o Les rencontres ont lieu à la Maison paroissiale de 

Monistrol 1, allée du Château ou à celle d’Yssingeaux 10, 

avenue de Chaussand. De 14h30 à 16h ou de 20h – 21h30 

au choix.   Merci d’être bien à l’heure.  

o Renseignements au 04.71.59.00.34 

 

---------------------------- 

 

 

- Et aussi : Rencontres sur la prière : père Samuel Grangeon.  

Comment prier ? Une fois par mois venez découvrir différentes 

manières de prier à l’école des grands saints du Carmel. 

Trente minutes de topo, trente minutes d’expérimentation de la 

prière, trente minutes d’échanges fraternels 

.A Monistrol uniquement  ; Soit l’après-midi 14h30-16h soit en 

veillée 20h-21h30 

 

Mardi 27 septembre 2022: La prière est-elle réservée aux religieux 

et prêtres ? L’appel universel à la prière 

Mardi 18 octobre : la prière de louange 

Mardi 29 novembre : la prière d’intercession 

Mardi 20 décembre : la prière de demande 

Mardi 24 janvier 2023 : prier avec des mots 

Mardi 28 février : la méditation 

Mardi 28 mars : l’oraison 

Mardi 25 avril : les difficultés de la prière 

Mardi 23 mai : de l’oraison à la contemplation 

Mardi 27 juin : la fécondité de la prière 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


