Sanctuaire Notre-Dame-de-Saint-Bernard (31420 Alan)
C'est un lieu privé, propriété du diocèse de Toulouse, ouvert à tous ceux qui
respectent son esprit de beauté, de prière, de paix, de silence. La chapelle est
ouverte tous les jours. Deux tables sont prévues à l'entrée pour d'éventuels
pique-niques, l'espace au-delà des plots est réservé à la prière. Des toilettes,
un lavabo, un refuge en cas d'intempéries sont à votre disposition à l'abri du
pèlerin. Toute activité sur le
sanctuaire est à envisager avec
célébrations
le fr. Patrice
messes dominicales tous les samedis soirs
(17h00 horaire officiel hiver / 18h00 horaire
l'association des Amis
été)et quotidiennes : voir affichage chapelle
entretient
et embellit le sanctuaire.
ou page web.
Cotisation annuelle de 10 €. Tout don
est bienvenu.
pèlerinages
soutiens complémentaires
• Assomption de la Vierge Marie (15 août) :
marche 4 km facile, messe, procession, En donnant un peu de temps :
accueil, ménage, jardinage,
verre de l'amitié.
• 2 fois/an (octobre/mars), Ste-Radegonde / secrétariat, bricolage, animation
spirituelle, musiciens …
ND-de-St-Bernard 15 km à pied.
• ND-de-St-Bernard / St-Pé-d'Arès 20 km,
Bougies, médailles, cartes,
du relief et marche soutenue !
livrets… sont à votre
disposition à l'extérieur sur un
présentoir adossé au clocher,
obtenir des infos
pour quelques euros.
• Page web http://toulouse.catholique.
fr/notre-dame-saint-bernard :
période de Noël
calendrier, horaires, activités, infos les
•
crèche
en
terre cuite fabriquée avec
plus récentes, indications d'accès depuis
les enfants
Toulouse, historique du sanctuaire…
• "messe de minuit", 31 déc. 23h15
• Par téléphone 05 61 97 78 84
enfants
• Par internet pere.patrice@laposte.net
• Un éveil à la foi a lieu chaque mois
(enfants de 2 à 6 ans).
propositions mensuelles

• partage biblique approfondi un mardi soir
par mois. Ancien et Nouveau Testament.
• récollection un samedi par mois, de
10h00 à la messe du soir : Laudes,
partage sur un texte spirituel, repas,
adoration, sacrement du pardon…
• "Ma Terre Misericordiae" pour prier et
réfléchir sur notre rapport à la nature,
s'entraider à convertir nos styles de vie,
comme nous y invite le pape dans son
encyclique "Laudato Si".

propositions personnalisées
• On peut y vivre une journée
paroissiale festive, une journée de
bilan ou de rentrée d'un groupe de
prière ou autre, un anniversaire de
mariage, un camp scout…
• Dans la mesure de ses disponibilités,
le frère Patrice est heureux de vous
accueillir, partager un temps de
prière, répondre à vos questions,
donner le sacrement du pardon...

