CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
LÉGENDE :

● Soirées Découverte / ● Les Samedis d’Exploration / ● Les retraites / ● La semaine Sainte / ● Activités spéciales
● Exercices spirituels d’Ignace de Loyola / ● Démarche personnelle accompagnée / ● Jeunesse / ● Autres langues

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

18-20

2

16

14-21

19-23

2

Démarche
personnelle
accompagnée

Mon avenir:
c’est l’enfance
Alain Dumont

Une journée pour
prier à la manière
de Taizé
Gabriel Côté, S.J.

Semaine Sainte
avec l’équipe de
la Villa

Vivre son âge.
Retraite pour les
personnes du
troisième âge
et plus
Abbé André
Beauchamp

Journée Portes
Ouvertes
Équipe de la Villa

(9h00-16h00)

(9h00-17h00)

Français,
anglais,
mandarin,
cantonnais
et italien.

Un domaine unique
pour un séjour d’intériorité

MAI

15

8-10

(13h00-17h00)

JUILLET

23 juin au
26 juillet
Exercices
spirituels
d’Ignace-deLoyola
Équipe de la Villa

/

● Une approche du mystère de Dieu par l’expérience artistique

AOÛT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

7

11-13

9

7

À cœur ouvert
Alain Dumont

Discernement
et histoire
(4 de 4)
Roch Lapalme,
S.J. et Lucie
Gravel (9h00-16h00)

Démarche
personnelle
accompagnée

Découvrir
l’ennéagramme (I)
(3 de 3)
Yolande Frappier
S.N.J.M

Méditation –
concert pour
préparer Noël

11-13

(9h-16h)

Bénissons le
Seigneur !
Une retraite pour
jeunes adultes

Lundi (19h00-21h30)

Sylvester Tan,
S.J.

26

16

28

16

23

8

20-22

11-13

16

Discernement
et prière (1 de 4)
Roch Lapalme,
S.J. et Lucie
Gravel (9h00-16h00)

Ski et prière :
en piste!
Gabriel Côté, S.J.
et l’équipe de la
Villa (9h30-16h00)

Le leadership,
selon Igance de
Loyola et le Pape
François
Len Altilia, S.J.

Soirée de la
réconciliation

Notre-Dame-dela-Route
Équipe de la Villa

Discernement et
vie quotidienne
(3 de 4)
Roch Lapalme S.J.
et Lucie Gravel

Prier – Chanter
à la manière de
Taizé
Équipe de la Villa

Discerner
en couple
L. Baillargeon, j,
Bérubé, G. Côté,
S.J.

À cœur ouvert
Alain Dumont

Mardi (19h00-21h30)

(10h00-14h00)

(19h00-21h30)

18

23-29

5-12

30-1er sept

12

Journée du pain

Zen et Évangile
Bernard Sénécal,
S.J.

Démarche
personnelle
accompagnée
(selon vos
disponibilités,
3, 5 ou 8 jours)
Équipe de la Villa

Vogliamo vedere
Gesù ! un ritiro
spirituale in
italiano
Sylvester Tan, S.J.

Découvrir
l’ennéagramme I
(1 de 3)
Yolande Frappier
S.N.J.M

31

21

30

18-21

30

28-30

La perte des
repères religieux
chez le peuple
Ojibwa :
un exemple
instructif
Michael Murray,
S.J. (19h00-21h30)

Initiation à la
prière selon
Ignace de Loyola
Gabriel Côté, S.J.

Discernement
et vie affective
(2 de 4)
Roch Lapalme,
S.J. et Lucie
Gravel

Triduum pascal

Ignace: mystique
et administrateur
Jean-Marc
Laporte, S.J.

Clarté des
Profondeurs:
cheminer avec
quelques grands
peintres français
Gilles Mongeau,
S.J.

(19h00-21h30)

(9h00-16h00)

(9h-16h)

(9h00-16h00)

Jeudi Saint (9h00-17h00)

(Jeudi au dimanche)

(19h00-21h30)

19
Méditationconcert du
Vendredi Saint
(20h00)

DÉCEMBRE

18-23

Entrée dans la
Semaine Sainte

Encuentro con
Dios : Retiros
espirituales a la
manera de San
Ignacio de Loyola
Gabriel Côté, S.J.,
Yenny Lozano et
Benjamin Herazo

OCTOBRE

(9h-16h)

26

24

28

Le Miracle
des mots : la
conversation
spirituelle
Sylvester Tan, S.J.

Spiritualité de
l’amitié : prier
à la manière de
Matteo Ricci
John Meehan, S.J.

L’expérience
d’être jeune
et jésuite

(19h00-21h30)

(19h00-21h30)

26
Découvrir
l’ennéagramme I
(2 de 3)
Yolande Frappier
S.N.J.M
(9h-16h)

(19h-21h30)

(20h)

TROIS POSSIBILITÉS DE GARDER
CONTACT AVEC LA VILLA SAINT-MARTIN :

PROGRAMMATION 2019

1. Inscrivez-vous pour recevoir l’infolettre ;

SOIRÉES DÉCOUVERTE - 19H À 21H30
Se donner du temps pour écouter, réfléchir, parler de ce
qui nous tient à cœur, afin de progresser dans sa vie.
Coût : Gratuit

2. Consultez notre site Web :
www.villasaintmartin.org;
3. Écrivez-nous à
contact@villasaintmartin.org.

LES SAMEDIS D’EXPLORATION – 9H À 16H
Une halte pour reprendre souffle, se former à une
pratique spirituelle, et recevoir des outils pour avancer
dans sa recherche de Dieu.

VILLA SAINT-MARTIN

• Deux rencontres avec Alain Dumont
Mon avenir : c’est l’enfance
À cœur ouvert

P9451, boul. Gouin Ouest
Montréal QC H8Y 1T2

• Quatre rencontres avec Roch Lapalme, S.J.
et Lucie Gravel
Relire pour discerner
Coût : 40 $ par rencontre / Animation et dîner inclus

P

• Ski et prière : en piste !
Gabriel Côté, S.J. et l’équipe de la Villa
Coût : 15 $ par rencontre / Animation seulement
• Découvrir l’ennéagramme I avec Yolande Frappier,
S.N.J.M. : Trois rencontres pour découvrir la sagesse
de l’ennéagramme, se connaître mieux et gagner
en liberté intérieure dans son chemin avec Dieu.
Coût : 195 $ pour l’ensemble des rencontres / Animation
et dîner inclus – La participation aux trois rencontres
est obligatoire.

• À deux pas de l’aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau
• À quelques minutes de voiture
du centre-ville

 ÉMARCHE PERSONNELLE
D
ACCOMPAGNÉE

• Près du train de banlieue,
station Sunnybrooke

Faire l’expérience du silence et de la solitude pour
entrer en soi. Apprendre à prier. Recevoir des outils
pour poser des choix. Cette démarche individuellement
accompagnée vous permettra de repérer comment
Dieu est présent et à l’œuvre dans votre vie. Messe et
confession possible.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
514 684-2311 poste 0

18 au 20 janvier (3 jours). Fin de semaine accompagnée
en diverses langues : français, anglais, mandarin,
cantonnais et italien.
Coût : 214 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)

Soyez les bienvenus !

Une réalisation de Ayograph.com

E programmation@villasaintmartin.org

5 au 12 juillet (8 jours). En français et en anglais.
Coût : 742 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
819 $ (Villa, salle de bain privée)
11 au 13 octobre (3 jours). En français et en anglais.
Coût : 234 $ (Villa, salle de bain privée)
246 $ (Résidence avec salle de bain)

(VOIR LES DATES AU VERSO)

L ES RETRAITES
Une « retraite » est un temps prévu pour se séparer
provisoirement du quotidien. Vous retrouverez
l’espace, le silence et la beauté pour vous reposer,
réfléchir et prier.
• Vivre Son Âge. Retraite pour les personnes du
troisième âge et plus / Abbé André Beauchamp
Coût : 404 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
444 $ (Villa, salle de bain privée)
468 $ (Résidence avec salle de bain)
• Zen et Évangile / Bernard Sénécal, S.J.
Coût : 678 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
738 $ (Villa, salle de bain privée)
• À cœur ouvert / Alain Dumont
Coût : 495 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
520 $ (Villa, salle de bain privée)
550 $ (Résidence avec salle de bain)

L A SEMAINE SAINTE
Durant cette semaine, l’équipe de la Villa a programmé
six activités à ne pas manquer.
• La semaine au complet : une retraite individuellement
accompagnée qui inclut les activités ci-dessous.
Coût : 708 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
778 $ (Villa, salle de bain privée)
820 $ (Résidence avec salle de bain)
• Lundi : Entrée dans la Semaine Sainte
Coût : Gratuit
• Mardi : Soirée de la réconciliation
Coût : Gratuit
• Jeudi Saint : Journée du pain
Coût : 45 $ / animation et dîner inclus
• Triduum pascal (du jeudi au dimanche)
Coût : 312 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
342 $ (Villa, salle de bain privée)
360 $ (Résidence avec salle de bain)
• Méditation - concert du Vendredi Saint (20h00)
Coût : 20 $ - Réservation nécessaire

A
 CTIVITÉS SPÉCIALES
• Notre Dame de la Route / Équipe de la Villa
Coût : 15 $ / animation et dîner inclus
• Journée Portes ouvertes / Équipe de la Villa
Découvrez notre lieu, notre histoire, notre mission
et nos activités. Bienvenue !
Gratuit

Veuillez noter que les dons sont les bienvenus lors des activités gratuites.
Reçu pour les fins d’impôt pour les dons supérieurs à 25 $ est émis.
• Discerner en couple
Cette démarche s’inspire des Exercices spirituels pour
pratiquer le discernement en groupe. Vivre en couple,
animé d’une spiritualité dynamique au cœur du
monde, est un défi aujourd’hui. L’aventure demande
une attention particulière au couple. Qui sommesnous ? À quoi sommes-nous appelés ? Quelle est notre
mission ? Voilà les questions qui seront au cœur de
l’expérience proposée.
Avec Lise Baillargeon, Jacques Bérubé et Gabriel Côté, S.J.
Coût : 350 $ pour le couple (Résidence, salle de bain privée)
Renseignements : Jacques Bérubé
438 837-7992 ou jacberube99@gmail.com

 NE APPROCHE DU MYSTÈRE DE DIEU
U
PAR L’EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
• Une journée pour prier à la manière de Taizé /
Gabriel Côté, S.J. et l’équipe de la Villa
Coût : 45 $ / animation et dîner inclus
• Méditation-concert du Vendredi Saint
Coût : 20 $. Réservation nécessaire
• Clarté des Profondeurs: cheminer avec quelques
grands peintres français / Gilles Mongeau, S.J.
Coût : 214 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
• Prier-Chanter à la manière de Taizé / Équipe de la Villa
Coût : 165 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
192 $ (Résidence avec salle de bain)
Sans hébergement – tarif régulier : 110 $
tarif étudiant : 100 $
• Méditation-concert de Noël (20h00)
Coût : 20 $. Réservation nécessaire

A
 CTIVITÉS JEUNESSE
• Bénissons le Seigneur ! Une retraite pour jeunes
adultes / Sylvester Tan, S.J.
De 19h00 le vendredi à 13h00 le dimanche.
Seuls les jeunes adultes qui ont moins de 29 ans
peuvent s’inscrire à cette retraite.
Coût : 195 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)

A
 UTRES LANGUES
• 18 au 20 janvier (3 jours). Démarche personnelle
accompagnée en diverses langues : français, anglais,
mandarin, cantonnais et italien.
Coût : 214 $ (Villa, salle de bain partagée)

• Encuentro con Dios : Retiros espirituales a la manera
de San Ignacio de Loyola
Gabriel Côté, S.J., Yenny Lozano et Benjamin Herazo
Coût : 214 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
• Vogliamo vedere Gesù ! un ritiro spirituale in italiano
/ Sylvester Tan, S.J.
Coût : 214 $ (Villa, salle de bain partagée sur l’étage)
234 $ (Villa, salle de bain privée)

 XERCICES SPIRITUELS
E
D’IGNACE DE LOYOLA
Cette démarche est à la base de la spiritualité des
jésuites et requiert une disponibilité de 33 jours
consécutifs. Elle est offerte aux personnes qui ont déjà
fait l’expérience de retraites silencieuses et désirent
connaître la volonté de Dieu et lui laisser toute sa
place dans leur vie.
Coût : 3 200 $
Il y a une procédure spécifique pour l’inscription
qui devra se faire avant le 28 février 2019.
Renseignements : Gabriel Côté, S.J.
514 684-2311 poste 245
ou programmation@villasaintmartin.org

 XERCICES SPIRITUELS
E
DANS LA VIE COURANTE
Pour les personnes qui ne peuvent quitter leurs
occupations, nous proposons une démarche étalée sur
deux ans. Cette expérience exige un temps quotidien
dédié à la prière et, aux 3 semaines, une rencontre de
groupe et un accompagnement individuel.
Pré-inscription ouverte. Minimum de 15 participants.
514 684-2311 poste 0
ou programmation@villasaintmartin.org

 XERCICES SPIRITUELS
E
DANS LA VILLE DE MONTRÉAL
Une expérience originale qui s’inspire des Exercices
spirituels et qui nous invite à découvrir Dieu en
déambulant dans la rue. / Avec Yenny Lozano,
Gabriel Côté, S.J.
Dates, renseignements, inscription : Yenny Lozano
514 293-7085 ou lozanoyenny@gmail.com

