
RIMONT
2020 - 2021

NotreDAME
de

Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
du lundi au samedi, 

de 9h à 10h30 et de 14h30 à 16h
Tél. 03 85 98 18 99

Ou par courriel : hotellerie.rimont@stjean.com
sr.ap.rimont@stjean.com

Famille Saint-Jean 
3 Rue de l’ancien séminaire

N.D. de Rimont
71390 FLEY

www.notredamederimont.fr
soeursapostoliquesdesaintjean.com 

DIMANCHE

Messe  11h15
Adoration 17h
Vêpres  18h30

AU RYTHME 
DE LA LITURGIE

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

EN SEMAINE

Messe 12h
Vêpres  18h
Adoration  18h30

CHERS  AMIS 

Les Frères de Saint-Jean et les Sœurs 
apostoliques de Saint- Jean à Rimont sont 
heureux de vous accueillir pour partager 
un temps de prière, de retraite 
ou de ressourcement.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à profiter 
du cadre porteur de ce charmant village ! 
Nous vous invitons à consulter le nouveau site 
internet des Frères :
www.notredamederimont.fr 
pour avoir régulièrement horaires, 
nouvelles, et informations.

Soyez sûrs de notre prière !
Fr. Jovien-Andrea, prieur des frères.
Sr. Faustine de Jésus, prieure des soeurs.

Fondée en 1975, la Famille Saint-Jean réunit trois 
Communautés religieuses (les Frères, 

les Sœurs apostoliques 
et les Sœurs contemplatives) ainsi que des laïcs 

associés à la Communauté (Oblats de Saint-Jean).
Le Studium Notre-Dame de Rimont est l’école 

de théologie de la Famille Saint-Jean. 
D’esprit monastique et de vocation 
apostolique, les Frères et les Sœurs 

de Rimont sont heureux d’ouvrir chaque année 
les portes de leurs maisons pour accueillir ceux 

qui veulent participer à une session ou venir 
passer un temps de retraite.

Le climat de la formation des Frères 
et des Sœurs constitue un milieu 

particulièrement favorable pour la recherche 
de la lumière et de la vérité.

LA FAMILLE  SAINT JEAN 



PARCOURS  BIBLIQUE02

•17 /09,  •08 /10,  •05 /11,  •10 /12,
•14 /01, •11 /02,   •11 /03,   •29 /04,

•03 /06, •24 /06.
Fr. Marie-Jérôme.

Pour Tous

WEEK-END  SOPHIA 03
•Du 28 et 29 /11

« La mariologie » Sr Marie-David.
•Du 23 et 24 /01

« Les sacrements » Fr. Alain-Marie.
•Du 20 et 21 /03

« La pastorale » P. Joseph NAOUSSI.

Pour Jeunes et Adultes
•Du 13 au 15 /11

« La beauté de la femme »  
Sr Marie-Dulcis.
•Du 11 au 13 /12

« Les couples fiancés »  Fr. Timothée.
•Du 23 au 25 /04

« St Jean dans l’histoire de l’art »  
Fr. Alexis.

•Du 16 au 17 /01
« La doctrine sociale de l’Église » 

Thierry Cabrita.
•Du 27 au 28 /02

 « Rester chrétien en entreprise »  
Jean-Marc Potdevin.

WEEK-END  ACCUEIL01
Pour Adultes

Pour Jeunes Pro
RETRAITES

SPIRITUELLES04

•Du 21 au 23 /12
Retraite Noël. P. René BINON

•Du 29 /03 au 04 /04
Retraite de Pâques. Fr. Alexis.

Pour Tous

PUITS  DE  JACOB05
•Du 04 au 06 /12.
•Du 26 au 28 /03.
•Du 04 au 06 /06.

Pour les Familles 

•Du 13 au 16 /05.

RETRAITE
VOCATIONNELLE07

Pour aider au discernement

PAUSES  MAMANS06
Avec les Sœurs apostoliques 

de Saint-Jean 
« Laissez vous conduire par l’Esprit »

•15 /10,  •26 /11,  •17 /12,  •14 /01,
•25 /02,  •10 /03,  •06 /05,  •10 /06.

pausesmamansrimont@gmail.com

Pour les Mamans 

REVISIONS  DES
EXAMENS08

Dans un cadre de prière et de 
silence, le prieuré de Rimont 

vous accueille pour vous 
permettre de réviser dans les 
conditions les plus optimales.

Pour les Etudiants 




