L e s

f o r m a t i o n s

Collège les Vignes
2018 - 2019
Formation spirituelle
9h30 à

Récollections des jeudis (*) au collège Les Vignes

10h30

Un jeudi par mois : temps de prière pour les mères de famille devant le Saint Sacrement, lecture spirituelle
et méditation prêchée par un aumônier du Collège.
• 20 sept :	la rentrée : le temps des bonnes
• 21 fév : le travail : chemin de sanctification
résolutions
• 21 mars : le carême : chemin de réconciliation
• 18 oct :	comme Marie, vivre les vertus au quotidien
• 11 avril : la semaine Sainte : le don de soi
• 22 nov : l’avent : un temps de veille
• 23 mai : par Marie vers Jésus
• 20 déc. : Noël : joie et espérance
• 13 juin :	fin de l’année : persévérance et
• 24 janv : unité de vie : aimer le monde passionnément
discernement
NB : Sainte Messe célébrée à 8h35. Possibilité de se confesser à partir de 9h15, pour celles qui le souhaitent.
NB : Formations spirituelles proposées pour les pères de famille au Collège Hautefeuille,
63-65 rue Armand Silvestre ; 92400 COURBEVOIE (http://www.hautefeuille92.fr)

Retraite spirituelle (*) : à Couvrelles (à 1h30 de Paris)
(http://www.cir-couvrelles.fr)
3 jours de retraite, pour les femmes du jeudi soir au dimanche après-midi : méditations, causeries,
temps de prière,… Quatre dates au choix :
6 au 9 déc 2018

31 janv au 2 fév 2019

7 au 10 mars 2019

4 au 7 avril 2019

(*) Formation confiée à la prélature de l’Opus Dei (http://www.opus dei.fr).

Formation humaine
Brunchs des jeudis

9h30 à

Topo et échanges sur la “valeur du mois” autour d’un café gourmand.
• 13
• 4
• 8
• 6
• 10

sept :
oct :
nov :
déc :
janv :

être responsable
avoir de la volonté
être juste
être compréhensive (*)
donner l’exemple

10h30

• 7 fév : avoir des convictions
• 14 mars : être indulgente
• 4 avril : avoir de l’humour
• 9 mai : être fidèle
• 6 juin : être soi-même (*)

(*) chez Bénédicte Nagy : 24 rue Edith Cavell, 92400 Courbevoie.

NB : Sainte Messe célébrée à 8h35. Possibilité de se confesser à partir de 9h15.
Formation humaine suite

Soirée vertu : [Nouveau]

Topo et échanges sur la “valeur du mois” autour d’un dessert.
•1
 8 oct : avoir de la volonté • 14 mars : être indulgente • 9 mai : être fidèle

20h30
20h30

Conférences aux Vignes :

0

à 22h0

0

à 22h0

Cycle de formation pour les parents et grands jeunes. Formation complète de la personne : la volonté,
l’intelligence, le cœur et l’utilisation des outils numériques
(2 conférences en 2018-2019 et 2 conférences en 2019-2020)
• Mardi 19 novembre : “Education de la volonté”
Sophie Vallery-Radot, professeur et préfet de classes préparatoires.
• Lundi

4 février : “Education de l’intelligence”, Thibaud Collin, philosophe et professeur.

Activités mères et filles : (s’inscrire)

Une matinée mère-fille pour approfondir ensemble de façon ludique et concrète :
9h30
•S
 amedi 19 janvier : l’art de recevoir, l’affaire de tous.
• Samedi 23 mars : la mode, une affaire de style.
(en partenariat avec le club Fontneuve : 122 bd Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine).

Journée des familles : (s’inscrire)
Pique-nique en famille dans le parc de Couvrelles (soissonnais).
jeux et animations pour les enfants. conférence pour les parents.

0

à 12h3

19
mai 20
0
3
i
d
Jeu Ascension)
(

Formations complémentaires (avec nos partenaires)
Pour les Parents : (s’inscrire directement)
• La Carène : https://centrelacarene.wixsite.com/monsite
formation chrétienne pour les femmes.
•L
 es cycles IPEF : http://www.ipef.fr
L’Institut Pour l’éducation dans la Famille propose aux parents une formation pratique et concrète
(fondée sur la méthode des cas) leur permettant d’identifier les besoins de leur famille et d’y apporter
des réponses adaptées.
• “ Atout Famille” : des formations au “Home Management” : http://atout-famille.over-blog.com
Une solution globale d’organisation et de gestion de l’intendance de son foyer pour un développement
durable de la famille.

Pour les collégiennes : (s’inscrire directement)
• Le “Club Fontneuve” : http://clubfontneuve.fr
propose tout au long de l’année des activités extra-scolaires (loisirs éducatifs, volontariat, étude)
accompagnées d’une formation spirituelle pour les collégiennes et lycéennes.

éCOLE DE FILLES

Les Vignes
21 rue de Louvain, 92400 Courbevoie - Tel : 01 55 70 00 17 - www.lesvignes.org
Pour tout renseignement ou inscriptions aux activités de formation nous contacter sur :
association.parents.lesvignes@gmail.com

