
CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)

Mise à  disposition d’un car assurant les trajets aller et retour pour la liaison 
Bellegarde-sur-Valserine <-> La Flatière. 
Départ du car en gare de Bellegarde les lundis à 15h15.
Si vous êtes intéressés, merci de le signaler lors de votre inscription.

Toutes les retraites touchent aux fondements de la foi. Celles indiquées par un 
astérisque approfondissent un thème plus spécifique. *

Retraite en allemand prêchée en parallèle par le père Herbert HEUEL 

prioritaire aux 18-35 ans

CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)

PROGRAMME
2023

Une halte pour 
le coeur et l’esprit

1 16.01 - 21.01 -------------------------- Réservée aux Fraternités Monastiques de Jérusalem

2 23.01 - 29.01 P. Pierre HANNOSSET " Tu as du prix à mes yeux et je t'aime "  (Is 43, 4)                  

3 13.02 - 19.02 P. Jean-François HÜE * Avec Marie, suivre Jésus

4 20.02 - 26.02 P. Jean-Sébastien TULOUP " Laissez-vous réconcilier "  (2 Co 5, 20)

5 27.02 - 05.03 P. Nicolas GUILLOU " Je ne suis pas venu abolir mais accomplir "  (Mt 5, 17)

6 27.03 - 02.04 P. Guy LUISIER Quitte à suivre quelqu'un, autant que ce soit Jésus !

7 03.04 - 09.04 P. Jean-Sébastien TULOUP SEMAINE SAINTE  - Je me souviens par l'entaille du Coeur

8 17.04 - 23.04 Mgr Patrick Le GAL Seigneur, fais grandir en nous la foi !

9 24.04 - 30.04 P. Jean-Sébastien TULOUP * " Un pauvre crie, le Seigneur entend " (Ps 33, 7) 
Avec quelques figures de la Bible

10 15.05 - 21.05 P. Roger HÉBERT Sur les épaules des géants de l'évangélisation

11 22.05 - 28.05 P. Jean-Sébastien TULOUP " Ma grâce te suffit "  (2 Co 12, 9)

12 29.05 - 04.06 P. Jean-François HÜE " Recevez l'Esprit Saint "  (Jn 20, 22)

13 03.07 - 09.07 Mgr Michel DUBOST * Libres et responsables !

14 10.07 - 16.07 Mgr Olivier LEBORGNE Contempler le Christ frère pour vivre la fraternité

15 17.07 - 23.07 Mgr Philippe MARSSET * Malgré tout, j'aime l'Eglise !

16 31.07 - 06.08 P. Jean-François HÜE " Quand vous priez, dites : Notre Père "  (Mt 6,  9)

17 07.08 - 13.08 P. Jean-Sébastien TULOUP " Au désert, je parlerai à ton coeur "  (Os 2, 16)

18 14.08 - 20.08 P. Jean-René FRACHEBOUD * Avec Marie sur le chemin des béatitudes : un nouvel art de vivre !

19 28.08 - 03.09 P. Jean-Sébastien TULOUP * Les Psaumes, itinéraire de vie et de foi

20 04.09 - 10.09 Sophie GUEX * " S'il me manque l'amour, je ne suis rien "  (1 Co 13, 2)
Itinéraire avec Marthe Robin

21 23.10 - 29.10 P. François-Xavier AMHERDT D'oasis en oasis, un itinéraire spirituel 

22 30.10 - 05.11 P. Jean-Sébastien TULOUP Sur le chemin de l'émerveillement ! 

23 04.12 - 10.12 P. Jean-Sébastien TULOUP * Marche avec nous, Marie !

24 26.12 - 
01.01.2024 P. Jean-Sébastien TULOUP Connaître Jésus pour devenir son ami ! prioritaire aux

 18-35 ans



WEEK-ENDS COUPLES
Faire renaître et grandir l’amour

FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE
943, route de la Flatière

74310 Les Houches
Tél. : 04.50.55.50.13
retraite@flatiere.fr

www.flatiere.org

Temps forts de spiritualité conjugale dédiés aux 
couples mariés, fiancés ou désirant approfondir 
leur discernement.
Du vendredi soir 19h au dimanche vers 16h30

A 03.02-05.02 P. Jean-Sébastien TULOUP

B 05.05-07.05 Mgr Patrick Le GAL

C 17.11-19.11 intervenant communiqué ultérieurement

D 24.11-26.11 P. Jean-François HÜE

WEEK-END POUR TOUS
Ecoute, et tu vivras !

Une halte spirituelle le temps d'un week-end 
pour se ressourcer, se reposer, comprendre et 
approfondir sa foi. Deux jours vécus en silence,  
ponctués par des temps de prière et d'ensei-
gnement. Week-end ouvert à tous, dès 18 ans.
Du vendredi soir 19h au dimanche vers 16h30
Z 13.10-15.10 P. Jean-Sébastien TULOUP

nouveau

RETRAITE JEUNES 18-35 ANS
Dans la Lumière de Noël, une retraite au sommet à 
ne pas manquer pour finir l’année en beauté
Du mardi 26 décembre 18h au lundi 1er janvier 
2024 vers 9h

VIENS NOUS AIDER !
TEMPS SERVICE JEUNES
Pour toi qui as 17 ans ou plus et qui as déjà 
vécu un camp ou une retraite à la Flatière, 
nous t'invitons à venir découvrir et partager 
notre vie de famille à travers des temps de 
service, de prière et d'échange fraternel. Une 
pause dans ton quotidien pour te donner et 
recevoir des autres en ayant du temps pour toi.  
Contact sur place, via notre site internet ou par 
courrier.

VIENS RÉVISER AU CALME !

ACCUEIL DES ENFANTS
Notre Foyer fait une pause en 2023 pour l'ac-
cueil au Rocher (camps et week-end enfants, 
camp ados, Bonjour Esprit Saint) en vue d’une 
nécessaire réflexion préalable à la reprise de 
nos activités en 2024. Nous comptons sur 
votre prière pour accompagner notre travail.

Te mettre à l'écart pendant quelques jours loin 
des distractions quotidiennes pour entrer dans 
une dynamique de travail propice à l'étude. Seul 
ou à plusieurs, nous t'offrons la possibilité de 
réviser dans un cadre silencieux et d'être sou-
tenu par la prière de la communauté. Tu pourras 
vivre, selon ton désir, un temps de ressource-
ment spirituel par la participation à la messe, à 
l'adoration, au chapelet.  
Contact sur place, via notre site internet ou par 
courrier.


