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La voix de Notre-Dame 
Newsletter avril 2022 

 

A vos agendas :  
avril/mai 2022 

Eucharistie et brunch pascal : 18/4 
Prière de Taizé : 19/4 
Lecture de St Luc : 20/4 
Lecture de St Jean : 21/4 
Marcher-Prier : 23/4 
Lecture de St Luc : 4/5 
Lecture de St Jean : 12/5 
Prière contemplative : 12/5 
Pèlerins danseurs : 14/5 
Prière de Taizé : 17/5 
Lecture de St Luc : 18/5 
Marcher-Prier : 22/5 
 
Nos rendez-vous hebdomadaires et 
mensuels : 
     L’adoration :  
tous les lundis et jeudis à 14h 
     La prière des mères :  
tous les mercredis à 9h  
     La veillée de Taizé :  
tous les 3e mardis du mois à 19h30 
 

Les nouvelles du Centre 
 
Le printemps et le beau temps arrive 
nous permettant ainsi de faire 
quelques travaux dans le jardin. De 
nouvelles plantations voient le jour 
grâce au travail professionnel et 
passionné de Maxime. Quand il ne le 
seconde pas, Yann en profite pour 
prendre soin des fleurs autour de la 
grotte et des différents endroits que 
vous affectionnez dans le jardin. Nous 
les remercions de rendre cet endroit 
encore plus accueillant et propice au 
ressourcement.  
N’hésitez pas à venir y faire un tour. 

Ce vendredi nous entrons dans le moment fort de l’année 
liturgique, nous fêtons la mort et la résurrection du Christ qui est 
le sommet de notre foi.  
Ce vendredi de crucifixion est l’occasion de se souvenir de tous 
les moments difficiles que nous avons traversés cette année. Que 
ce soit dans notre vie personnelle, au sein de nos familles mais 
aussi dans les conflits et les catastrophes que notre monde a 
connu.  
Mais le jour de la résurrection est proche, c’est dans la joie que 
nous accueillons ce dimanche le Christ vivant ! 
A travers les difficultés rencontrées, nous avons vu surgir des 
élans de solidarité, des personnes sont allées à la rencontre des 
autres, ces situations difficiles ont aussi resserré les liens entre 
les différentes communautés, les groupes. Tous ces espoirs et 
ces belles initiatives sont vécus pleinement en ce jour de 
Pâques ! 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous.   
  Victor

Souvenir de… une carrière à NDJ :  
« Me voilà bientôt pensionnée. Je 
vais devoir apprendre à faire des 
grasses matinées et m’entrainer à 
faire la sieste au soleil. La retraite 
ne va pas être de tout repos ! J’ai 
été ravie de ces 19 années passées 

à vos côtés. 
Merci à vous tous pour les bons 
moments passés ensemble, je 

garderai un très bon souvenir de 
mon passage ici. 

Bonne continuation à vous et à 
bientôt. »  

Concetta, membre de l’équipe NDJ 
que nous remercions 

chaleureusment pour sa gentillesse, 
son attention portée à chacun, son 

dévouement et son 
professionnalisme 


