Édito
Voilà la rentrée
qui
approche
à
à grands pas pour tous
ceux
qui ont
pu
prendre
le
large.
Vous
trouverez
dans
ces
lignes
activités
u
un
compte
rendu
des
du
du
mois
d'août
à
Notre
Dame
du Moulin. Un mot toutefois de la rencontre du lundi
8 août à laquelle ont participé 16 personnes investies
dans l'avenir du Centre spirituel et de Notre Dame du
Moulin : avant de nous lancer dans la programmation,
nous avons souhaité prendre le temps de mieux
nous connaître, pour constituer une fraternité, en
nous appuyant sur nos talents, nos dons et nos
charismes et déployer une vision commune. Comme
la communauté de Jérusalem dans les actes des
Apôtres (2, 42-47), nous voulons nous nourrir des 5
essentiels, la louange, la formation, la vie fraternelle,
le service et l'évangélisation.
Père Gilles Rousselet, accompagnateur du Centre Spirituel

Au fil de l’eau de Notre-Dame du Moulin
Agenda
Chantiers en prévision ! Nous organisons deux we de travaux
à
Notre
Dame
du
Moulin,
le
premier
les
17
et
18
septembre, pour préparer la plantation des arbres fruitiers et
le deuxième les 26 et 27 novembre, pour planter les fameux
arbres fruitiers. Notre Dame du Moulin prend en charge votre
hébergement et vos repas merci de vous inscrire par mail ou
téléphone.
Nous
allons
devoir
rapidement
abattre
un
grand
nombre
d'arbres
malades
du
parc,
avant
de
planter
de
nouvelles
essences. Merci de nous signaler si vous pouvez nous apporter
votre aide pour cette opération coûteuse...

Retour sur les événements à
Notre-Dame du Moulin
du 31 juillet au 06 août. 70 personnes de tous les âges
ont participé aux "Vacances chrétiennes", organisées par
le Mouvement des Communautés de la Sainte familleà
Notre Dame du Moulin, au rythme de la "lectio divina",
de la joie et du partage.

Du 8 au 13 août, la première édition des "chantiers
de Notre Dame" a été un vrai succès. Une vingtaine
de personnes ont donné le meilleur d'elles-mêmes
dans une ambiance fraternelle et conviviale (merci
aux cuisiniers !), pour remettre en état les bancs
et les tables, commencer la réfection des
chambres, entretenir le parc et transformer le bois
coupé en broyat pour les plantations, remettre en
état la sol rongé par les termites "creusoises" de
la cuisine du petit logement, et bien d'autres
choses encore ! Suite aux prochains épisodes, car
il y aura d'autres rendez-vous !
Jeudi 11 août une trentaine de personnes ont assisté à
la conférence sur Jean Guitton, "un creusois
célèbre", animée par les pères Jean François Petit et
Antoine Massessi.
Du 15 au 20 août, randonnée avec la Vierge Marie à
la rencontre des saints des monts de Guéret.
Comme les apôtres nous étions 12 pèlerins à la
rencontre de St Fidèle, St. Roch, St. Pardoux, St Vaury,
St. Marien, St Marcial, Ste Radegonde, et même St.
Jean Eudes en sa fête du 19 août ! profitant de ces
paysages magnifiques de la creuse pour faire
connaissance les uns avec les autres, habitants du
ciel et de la terre.
Le lundi 22 août, 8 grands-mères ont participé au
pèlerinage organisé par les AFC. Nous avons marché
de Vidaillat à Chavanat puis jusqu'à Banize où nous
avons célébré la messe en l'honneur de Marie Reine.
Nous nous sommes laissés conduire par l'Esprit Saint
pour qu'il nous éclaire sur la vocation, la grâce et la
vocation d'être grand-mère dans le contexte actuel.

En pratique

Septembre 2022

de
Session
de
formation
à
la
prière
de
guérison
et
libération, du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, animée par
Alicia Ladouceur, Béatrice Gindre, et le père Gilles. Informations
et inscription auprès du père Gilles. Attention le nombre de
places est limité.
Récollection de la Toussaint, du samedi 29 octobre 14h au mardi 01 novembre
14h, ouverte à tous, familles, jeunes non accompagnés à partir de 14 ans. 150 €
Si l'aventure du Centre Spirituel et de Notre Dame du Moulin vous attire, si
vous avez envie de rejoindre une équipe fraternelle et dynamique, si vous avez
du temps ou des moyens, des talents, des dons et des charismes, à mettre à la
disposition de notre mission, n'hésitez pas à vous faire connaitre !

Reprise des "jeudis de Notre Dame"
A partir du 15 septembre, chaque Jeudi de 14h à 17h (14h : lancement du thème,
16h : messe suivie de l’Adoration, 17h : fin)
• 1er jeudi du mois : Lectio Divina.
• 2 ème jeudi du mois : journée des mamans
• 3 ème jeudi du mois : "lecture" d'un film
• 4 ème jeudi du mois : l'Esprit Saint

Reprise des rendez vous réguliers

A partir du 15 septembre
* 1er lundi du mois : Rencontre pour les veuves, 14h à 18h (messe à 17h)
* 3ème lundi de chaque mois, “À l’école de Marie“, 14h à 18h (messe à 17h)
* 3ème samedi de chaque mois, rencontre de formation, de 14h à 17h.

Reprise des Horaires du Centre Spirituel
• Lundi : permanence du prêtre à 16h, messe à 17h suivie de l’adoration
• Mardi : permanence du prêtre à 10h, messe à 11h suivie de l’adoration
• Mercredi : permanence du prêtre à 16h, messe à 17h suivie de l’adoration
• Jeudi : messe à 16h suivie de l’adoration.
N’hésitez pas à nous confier vos intentions de messes, vos demandes et vos prières.
Prière
des
complies
du
lundi
au vendredi, sur la chaîne YouTube
“paroisse Saint-Jean en Limousin“

Nous vous rappelons l'existence du nouveau site internet du centre spirituel :
centrespirituelndm.com. Nous cherchons des articles, témoignages,
photos...de ce que vous avez pu vivre à Notre Dame du Moulin.

Centre spirituel Notre-Dame du Moulin et www.centrespirituelndm.com

Afin de vous accueillir au mieux, merci de vous inscrire, en nous précisant si vous avez besoin d’un covoiturage, ou bien d’être récupéré(e)
à la gare, si vous souhaitez une chambre, prendre un repas...
Pour recevoir la lettre d’informations envoyer un mail à : centrespirituelNDM@gmail.com
Informations et inscription : 06 99 27 08 61 - centrespirituelNDM@gmail.com - www.centrespirituelndm.com
Les charges de fonctionnement du Centre Spirituel et de l’association Notre-Dame du Moulin sont importantes, ainsi que le coût de
l’entretien du parc et de l’immobilier. Votre générosité est toujours bienvenue, les petits ruisseaux font les grandes rivières…
Notre-Dame du Moulin
Route de Lavaveix - 23150 Moutier-d’Ahun

