
 

FRAIS DE SÉJOUR 

 Centre de Prière / 24h  50.00$ 

 Ermitage Saint-Jean / 24 h 60.00$ 

 Solitude du boisé / 24 h 60.00$ 

 Repas occasionnel     15.00$ 

  

RETRAITE ANNUELLE 

 Inscription : 50.00$ (Non remboursable) 

 Pension :  300.00$  

 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

Les Sœurs de l’Assomption de la Ste Vierge 

Centre de Prière Assomption 

160, rue du Carmel 

Nicolet, Qc  J3T 1Z8 

 

 Téléphone:  819-293-4560 

 Courriel :      centrepriere@sogetel.net 

 Site WEB :    www.sasv.ca 

 

ÉQUIPE DE SERVICE 

Les Sœurs de l’Assomption de la Ste Vierge 

Directrice du Centre:  

Sœur Marielle Baril, s.a.s.v. 

2020-2021 

2020—2021  

SERVICES OFFERTS 

 Accompagnement spirituel  

    de façon ponctuelle ou dans un suivi 

 

 Animation de la Liturgie des Heures 
 

 Service de documentation : livres, 

    revues, CD de retraites,  DVD 
 

 Wi-Fi 

 

LE «MERCREDI» 

 Temps d’adoration de 14h00 à 17h00 

 Méditation chrétienne de 19h00 à 20h00 

 

«Journée offerte pour que s’éveille  

et grandisse la foi dans les familles». 

 

LE   CENTRE  EST FERMÉ 

 Du 1 juillet au 1 septembre 2020 

 Du  23 au 28 décembre 2020 

 Du 31 décembre 2020 au 3 janvier  2021 

 Du 04 avril au  08 avril 2021 

 

Nous prévoyons ouvrir 

le Centre de Prière                       

le 1er septembre 2020                                       

si les conditions émises                                    

par les responsables  

de la santé publique   

le permettent. 



 
 

 

 

SESSION  en  2020 

 Thème: «L’amour de Dieu est répandu en nos cœurs 

par l’Esprit Saint qui nous est donné.» (Rm. 5,5) 

 Animateur  :    M. Louis Lesage 

Présence de L’Esprit  Saint   

dans  mon parcours 

 Date-heure :    3 oct   -  de 9h30 à 16h00 

 Inscription  :    20.00$ 

 

SESSION  en  2020 - Récitatifs bibliques 

 Thème: «Venez à moi, vous tous qui peinez» 

     (Mt 11,  28-30) 

 Animatrice:    Mme Sylvie Gagné 

 Date-heure:    24 oct  -  de 9h30 à 16h00 

 Contribution  suggérée  :  20.00$ 

 

RETRAITE  en  2021 

 Thème  :   «Deviens qui tu es,                                                       

l’enfant bien-aimé du Père» 

 Animateur  :   Père Michel Vigneau, o.ss.t. 

 Date-Heure :  24 janv. (19h) au 30 janv.(midi) 

 

RETRAITE  en  2021 

 Thème :  «L’alliance:  

  l’intimité de notre Dieu» 

 Animateur  :  Père Alfred Couturier, o.ss.t. 

 Date-heure : 28 février (19 h) au 6 mars (midi)  

 

RETRAITE  en  2021 
 

 Thème:  «Ta Parole me fait vivre» 

 Animateur :  Père  Jean-Roch Hardy, r.s.v. 

 Date-heure  :  02 mai (19h) au 08 mai (Midi) 

 

RETRAITE  en  2021 
 

 Thème :  «Entre Toi et moi,  

  une histoire d’Alliance» 

 Animatrice   :  Sr  Diane Foley, o.s.u..  

 Date-heure  :  06 juin (19h) au 12juin (Midi) 

 

La contemplation du mystère de 

l’Assomption, source d’espérance et 

de dynamisme spirituel, nous rappelle 

sans cesse pour quelle plénitude de vie 

le Seigneur nous a rachetées.   

  (Constitutions, s.a.s.v.) 

 

VIENS 

Toi, laïque, jeune ou adulte 

Prêtre, religieux, religieuse 

 

VIENS 

Pour une retraite personnelle 

Pour une fin de semaine ou plus 

Pour un 24 heures 

 

VIENS 

Te reposer à l’écart 

Renouveler ton engagement 

Retrouver le chemin de ton cœur 

Apprendre à prier la Parole 

Communier à la prière de l’Église 
 

Dieu te donne rendez-vous  

dans le silence 

Deux JOURNÉES en 2020 - 2021 

 Thème :   «Monter en Amour» 

 Animateur     :   M. Alain Dumont 

 Dates–heure :  21 nov  et 20 mars (de 9h à 16h) 

 Responsable :   Mme Maryse Bergeron  

 Inscription     :  30.00$    (819-266-3313)   

 

SESSION  en  2020 

 Thème:       «Prier avec un cœur embrasé  

    d’espérance.»                                           

 Animateur  :   Un Frère Carme 

 Date-Heure :  12 sept. -  de 9h30  à 16h00 

 Inscription  :   20.00$ 

Ressourcement spirituel en 2020—2021 


