
Pour continuer avec Charles de Foucauld 

 
Fête du bienheureux Charles de Foucauld 

Jour anniversaire de sa mort  le 1er décembre 1916 

LABRUGUIÈRE 

Salle paroissiale 

Impasse du Moulin de Maffre

« Bilan et Perspectives » 

Samedi 1er décembre 2018 

15h00 : Film réalisé par le Chemin Neuf 

       “ Charles de Foucauld, une vie inutile”? 
 

16h00: Carrefours de partage. 

    1- Ce que j’ai découvert, aimé, dans le film 
  ou les trois soirées. 

    2- Comment continuer? 
 

17h00: Célébration eucharistique suivie d’un temps       

     d’adoration et de louange. 
 

19h00: Pique-nique tiré du sac. 

Conclusion du congrès sur la Mission 
 
 

« Nous sommes chrétiens et nous souffrons de l’érosion de la foi évoquée par 
le pape François. Non pas tant pour nous-mêmes et l’Église que pour les 
personnes qui perdent accès à Dieu et ne connaîtront peut-être jamais Jésus. 
C’est un désert qui avance: la France est plus que jamais une terre de        
mission. Nous nous tenons prêts pour la mission car nous souhaitons que 
nos contemporains puissent rencontrer personnellement Jésus. Nous        
invitons tous ceux qui le veulent à se joindre à une vague de prière et       
d’action pour notre pays. Nous voulons rassembler ceux qui sans cesse     
annoncent l’Evangile à temps et à contretemps et sont prêts à se remettre 
chaque jour en question pour mieux le faire. L’ordre du jour, dit le pape 
François, est à une réforme des structures ».                                                                                                                                                           

         Paris le 30-09-18 
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RENCONTRES POUR AVANCER  

Avec   

Trois soirées et un après

Trois soirées et un après

Trois soirées et un après---midimidimidi   

CastresCastresCastres---MazametMazametMazamet---LabruguièreLabruguièreLabruguière   



TROIS  SOIRÉES 

Avancer durant cet automne 2018. 

Le synode des jeunes nous tourne vers l’avenir.  
Regarder plus loin que les abus sexuels, plus loin 

que l’indifférence religieuse. 

Nous vous  invitons à participer à l’une des trois soirées           
organisées  

à Castres, Mazamet, Labruguière.  
Des soirées qui ont bien leur place dans la démarche diocésaine 

Comment avancer vers Jésus, vers nos voisins, vers tous ceux qui sont sur notre route? 

CASTRES 

Salles Notre Dame d’Espérance 

 

Lundi 22 octobre à 20h00 

1 bd Giraud 

MAZAMET 
 

 

Salle Abbé Raynal 

 de Bonnecousse 
 

Lundi 29 octobre à 20h00 
23 Rue des Écoles 

AUSSILLON 

Des amis de Charles de Foucauld vous y accueilleront 

Bienvenue à l’une ou l’autre de ces soirées 

TROIS  SOIRÉES 

 

Charles de Foucauld, frère Charles, nous 

semble avoir en son temps, échappé au 
cléricalisme dénoncé par le pape.  

Il a trouvé un chemin de dialogue avec tous dans la foi 
et la prière. 

Nous vous  invitons à participer à l’une des trois soirées           
organisées  

à Castres, Mazamet, Labruguière.  
Des soirées qui ont bien leur place dans la démarche diocésaine 

Comment avancer vers Jésus, vers nos voisins, vers tous ceux qui sont sur notre route? 

MAZAMET 
 

 

Salle Abbé Raynal 

 de Bonnecousse 
 

Lundi 29 octobre à 20h00 
23 Rue des Écoles 

AUSSILLON 

LABRUGUIÈRE  
 

Salle paroissiale 
 

Impasse du Moulin de Maffre 

 

Lundi 5 novembre à 20h00 
 

Route de Toulouse 
 (face à la pharmacie) 

Des amis de Charles de Foucauld vous y accueilleront 

Bienvenue à l’une ou l’autre de ces soirées 

Pères Patrice Cochard, Jean Cros, Claude Cugnasse 
avec Monique Barthas, Geneviève Pousse, Alexandre Lokteff 


