
La communauté des Béatitudes, fondée en 1973,
fait partie des "communautés nouvelles" nées
dans l'Eglise Catholique à la suite du Concile
Vatican II et dans la mouvance du Renouveau
Charismatique. Son charisme propre est la
prière, l'évangélisation et la compassion. Elle
porte un intérêt spécifique aux racines juives de
la foi chrétienne et donne une place particulière
à la prière pour le peuple juif et pour l’unité des
chrétiens. 

La maison de St Broladre a été fondée en 1982 et
est placée sous le patronage de l'Enfant- Jésus
Roi d'Amour. 

Lundi-Mercredi-Samedi  – 12h00
Mardi, Jeudi – 18h00
Vendredi 12h30
Dimanche – 11h00

Lundi, Mercredi  – 18h30
Mardi, Jeudi, Vendredi – 12h00
Samedi – 17h00

Chapelet

Si vous avez besoin de vous ressourcer
quelques jours :

 

Contactez nous !
 

 

Nous pouvons vous accueillir seul(e) ou en
groupe.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller
sur notre site internet ou nous écrire

stbro.foyer@beatitudes.org

Ou nous trouver ? Communauté des 
 Béatitudes

PROGRAMME
2021-2022

Saint Broladre

Horaires
Eucharistie 

  Le Haut des Perrières 
  35120 Saint-Broladre 

   stbro.foyer @beatitudes.org
   saintbroladre.beatitudes.org

 Comment nous 
 contacter ?

☎ 02-99-80-24-29 

 Envie d'une pause
 spirituelle ?



   Septembre 2021

Octobre
Du 1 au 3 oct. à Rennes 
 CONGRES MISSION

9 oct. (15h à 19h) à l'église paroissiale 
de St Broladre
 SOIRÉE PÉTALES DE ROSE  
 Enseignement, soirée de louange, intercession, 
 témoignages et actions de grâces 
 Soirée suivie d’un pique-nique apporté et partagé à la  communauté

30 oct. (17h)
 VÊPRES D’ENTRÉE SOLENNITÉ DE LA  
 TOUSSAINT  

Novembre

13 nov. de 12h à 18h
 SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION 
 POUR LA GUÉRISON 
 Messe à 12h, puis pique-nique tiré du sac, possibilité confession, 
 adoration, sacrement des malades, écoute ou promenade, soirée louange 
 (16h30) puis bénédiction finale

18 septembre de 12h à 18h
 SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION 
 POUR LA  GUÉRISON 
 Messe à 12h, puis pique-nique tiré du sac, possibilité confession,  
 adoration, sacrement des malades, écoute ou promenade, (16h30) 
 soirée louange puis bénédiction finale

21 nov. (11h)  
 DIMANCHE EN FAMILLE 
 Pour préparer l’avent : 11h messe, repas et activité pour préparer l’avent 
 en famille

Décembre
11 déc. de 12h à 18h
 SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION 
 POUR LA GUÉRISON 
 Messe à 12h, puis pique nique tiré du sac, possibilité confession,
 adoration, sacrement des malades, écoute ou promenade, soirée louange
(16h30) puis bénédiction finale

24 déc. de 20h30 à 24h 
 NUIT DE NOËL
 Conte et messe de Noël, suivi d’un buffet et temps convivial

   31 déc. de 20h30 à 24h
     NOUVEL AN 
      Vivons un temps d’action de grâces,de prières et de festivités pour 
      l’année qui s’achève et celle qui commence

Janvier 2022

   8 janv. de 16h à 19h 
    CONFIONS NOTRE ANNÉE A L'ENFANT JÉSUS
     Temps d'adoration suivi de la soirée autour de l’Enfant Jésus, 
     puis repas apporté et partagé

   12 fév. de 12h à 18h
    SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION POUR LA    
    GUÉRISON AVEC NOTRE DAME DE LOURDES
    Messe à 12h, puis pique-nique tiré du sac, après midi possibilité confession,  
    adoration sacrement des malades, écoute ou promenade, (16h30) soirée 
    louange et bénédiction finale

   Du 22 au 24 fév.
    STAGE DE MODELAGE 
    Claude Roth, laïc communautaire et artiste sculpteur

    Venez prendre 2 jours pour être initié au modelage et créer vos propres  
    œuvres - plus d'infos sur notre site

  inscription obligatoire, places limitées, participation financière: 80€

Mars
   5 mars de 16h30 à 19h 
    SOIRÉE D'ENTRÉE EN CARÊME 
     Repas à apporter et à partager

  Du 19 (12h) et 20 (15h) mars
   DANS LA GRÂCE DE L’ANNÉE DE LA FAMILLE,  
   DÉCOUVRONS UN PEU MIEUX ST JOSEPH
   Fernand Dumont, laïc communautaire, et aumônier
   Messe pour les malades, et soirée louange le soir - plus d'infos sur notre site
                                     inscription nécessaire, places limitées, prix : 50€

   22 janv. de 12h à 18h
   SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION 
   POUR LA  GUÉRISON 
    Pique- nique tiré du sac, après midi possibilité confession, adoration
    sacrement des malades, écoute ou promenade, soirée louange (16h30) et 
    bénédiction finale

Février

Avril 
   10 avril (16h30)
     RAMEAUX
      Entrons dans la semaine sainte, en écoutant la passion

   10 sept.
    JOURNÉE PORTE OUVERTE POUR LES 40 ANS 
    DE LA MAISON 
     Messe (12h), pique-nique partagé et festivités

Septembre

    Du 4 juin 12h au 5 juin 17h
      VIVRE LA PENTECÔTE
       C'est maintenant ! Jeunes et familles avec Olivier Belleil  
       (enseignements, fraternité, adoration, louange) 

Juin 

   Du 14 (12h) au 15 (17h) mai 
    STAGE DE DÉCOUVERTE ET D'INITIATION 
   aux PLANTES DE NOTRE RÉGION 
     Patrick Marie, Naturopathe et herboriste 
      Plus d'infos sur notre site

inscription obligatoire, places limitées, prix: 50€

   7 mai de 12h à 18h
    SAMEDI DE LOUANGE, D'INTERCESSION  
    POUR LA GUÉRISON EN CE MOIS DE MARIE 
     Messe à 12h, puis pique-nique tiré du sac, possibilité d’adoration du 
     St Sacrement, écoute ou promenade, (16h30) temps de louange et de 
    prière puis bénédiction finale 

Mai

   Du 11 (14h) au 17 avril (14h)
    TRIDUUM PASCAL EN COMMUNAUTÉ 
       Vivre autrement la Résurrection du Christ 
                                       inscription obligatoire, places limitées, prix: 80€


