Une halte
pour le c œur
et l’esprit

Septembre 2020
à septembre 2021

Les Foyers de Charité
sont des centres de retraites spirituelles, animés par des communautés de
baptisés, prêtres et laïcs, dans une perspective de réalisation de la famille
de Dieu sur la terre, autour de Marie, Mère de l’Église. Dans un fidèle effort
de charité, ils portent dans le monde, par leur vie de prière et de travail, un
témoignage de Lumière, de Charité et d’Amour, selon le message du Christ, Prêtre,
Prophète et Roi.
Ayant débuté en France en 1936 à l’initiative de Marthe ROBIN et du Père Georges
FINET, les Foyers de Charité se sont répandus dans nombre de pays sur différents
continents. Tous les Foyers de Charité sont en lien étroit avec le Foyer-Centre de
Châteauneuf-de-Galaure.
Fondé en 1959, le Foyer de Charité de « LA PART-DIEU » est situé
à 25 km de Paris, dans un enclos forestier, sur les hauteurs dominant la
vallée de la Seine. Il offre un havre de paix, de silence et de prière à
ceux qui éprouvent le besoin d’un temps de réflexion et de formation,
dans un contact personnel avec le Dieu Vivant.
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Ce pictogramme signale les récollections avec accueil possible des enfants de 7 à 12 ans, ceux-ci
bénéficiant d’une animation spirituelle adaptée à leur âge et suivant d’aussi près que possible le
thème abordé avec les parents.
Ce pictogramme signale la récollection avec accueil possible des nourissons (jusqu’à 10 mois) qui
seront pris en charge par les amis du Foyer. Merci de nous prévenir lors de l’inscription (voir p. 11)

Ce programme peut changer ; n’hésitez pas à consulter notre site !
www.foyer-la-part-dieu-poissy.com
Foyer de Charité La Part-Dieu - 108 rue de Villiers - 78300 POISSY (Yvelines)
Tél. 01 39 65 12 00 - Fax 01 30 74 71 65 - foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr
www.foyer-la-part-dieu-poissy.com - www.lesfoyersdecharite.com

RETRAITES DE 6 JOURS
Les retraites commencent le soir du jour indiqué (accueil à partir de 18h, temps de prière
à 19h, repas à 19h30) et se terminent le matin du jour indiqué, à 9h30.
L’âge minimum pour suivre ces retraites est de 18 ans.

L’astérisque ( ) désigne les retraites dites fondamentales. Centrées sur la
Personne du Christ, elles mettent en lumière les bases de la foi chrétienne
dans un regard d’ensemble et sont particulièrement destinées à tous ceux qui
découvrent ou redécouvrent la foi : du catéchumène à celui qui veut faire le
point sur sa relation avec le Dieu vivant.
Les autres retraites traitent d’un aspect plus particulier de la foi comme leur titre
l’indique, pour mieux le comprendre et ainsi mieux s’en nourrir et en vivre.
P. Charnin
13 27 sept. au 3 oct. 2020
Passion et Résurrection du Seigneur dans
l'Évangile selon saint Jean, chap. 12 à 21.

14 27 sept. au 3 oct. Father Barltrop
Retraite prêchée en
:
« God is Love. » (Dieu est Amour.)
P. Charnin
1 25 au 31 octobre
Les fondements de la foi et de la vie
chrétienne dans la résurrection du
Seigneur et dans la Parole de Dieu.

26 déc. 2020 au 1er janv. 2021
P. Charnin
Lesmanifestations-Épiphanies-duSeigneur
dans les mystères entourant sa nativité.
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P. Charnin
3 21 au 27 février
Les fondements de la foi et de la vie
chrétienne dans la résurrection du
Seigneur et dans la Parole de Dieu.
P. Rouel
4 18 au 24 avril
En compagnie de Dieu : prier, pourquoi,
comment. Retraite avec possibilité
d'activités de jardinage ! (voir p.9)
P. Charnin
5 25 avril au 1er mai
Les sacrements, sources de la grâce qui
nous fait vivre dans le Christ.

P. Ducornet
6 4 au 10 juillet
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle. » (Jean 6, 68)
Retraite d'initiation à la lecture priante
de la Parole de Dieu
.
P. Rouel
7 11 au 17 juillet
Une brebis, une drachme, deux fils...
Goûtons la douceur de Dieu.
P. Charnin
8 25 au 31 juillet
La révélation du Père par sa miséricorde
dans l'évangile selon Saint Jean (ch.1 à 11).
P. Descouvemont
9 1er au 7 août
Nos joies et nos peines, vivons-les sur
le Coeur de Jésus.
P. Rouel
10 15 au 21 août
Saint Pierre éclaire notre vie d'amour
du Christ.
P. Charnin
11 22 au 28 août
Les fondements de la foi et de la vie
chrétienne dans la résurrection du
Seigneur et dans la Parole de Dieu.
P. Rouel
12 26 sept. au 2 oct.
« Les saints ont un passé, les pécheurs
ont un avenir ! » (Oscar Wilde)
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RETRAITES DE 2 À 3 JOURS
Retraites en lien avec le temps liturgique de l’Église.
15 23 (11h) au 25 déc. 2020 (10h)
P. Charnin
La Nativité du Seigneur, source d'humanité,
d'humilité et de paix.

18 22 (11h) au 24 mai (16h30) P. Charnin
Triduum de Pentecôte : l'Esprit Saint, don
de Dieu, source de vie, de connaissance
et d'amour.

16 16 (16h30) au 18 fév. 2021 (16h30)
P. Charnin
Entrée en Carême : l'ouverture d'une route
qui nous conduira jusqu'à la Pentecôte.

19 14 (11h) au 15 août (16h30) P. Charnin
La Vierge Marie en son Assomption au
Ciel : image de l'Église et prémices de
l'espérance pour le monde.

P. Charnin
17 1er(11h) au 4 avril (10h)
Triduum Pascal : les célébrations de la
Passion et de la Résurrection du Seigneur.

RÉCOLLECTIONS DE WEEK-END
Du samedi 16h30 au dimanche 16h30, sauf indications contraires.
P. Ducornet
48 26 au 27 sept. 2020
Connaître et aimer Jésus de Nazareth.
P. Rouel
21 10 au 11 octobre
Les anges, messagers de l'Invisible,
gardiens des hommes.

22 31 oct. au 1er nov. P. Descouvemont
Dans le Ciel, nous jubilerons pour toujours.
P. Charnin
23 7 au 8 novembre
La communion du Ciel et de la terre :
foi dans la résurrection et prière pour
les défunts.
P. Rouel
24 14 au 15 novembre
« L'Eucharistie est vraiment un coin du
ciel qui s'ouvre sur la terre. » (Saint JeanPaul II)
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P. Rouel
25 21 au 22 novembre
L'Avent : le désir du « retour » du Christ
en gloire.
18-35 ans

P. Williamson
26 27 (19h) au 29 nov.
Entrée en Avent avec Jean le Baptiste « Vigilants dans la prière, actifs dans la
charité, jubilants dans la louange. » (Pape
François) (voir p.7)
P. Ducornet
27 5 au 6 décembre
Suivre Jésus avec Charles de Foucauld.
Mgr Le Gal
28 12 au 13 décembre
Dans l'attente de l'avènement du Christ.
P. Rouel
29 19 au 20 décembre
L'amour conjugal, image et expérience
de l'amour de Dieu.

15 23 (11h) au 25 déc. (10h) P. Charnin
La Nativité du Seigneur, source d'humanité,
d'humilité et de paix.
Mgr Le Gal
30 16 au 17 janvier 2021
Construire l'Espérance dans un temps
de détresse.
M.-G. Leblanc
31 16 au 17 janvier
L'Apocalypse dans l'art. Splendeur des
représentations de la fin des temps dans
la peinture, l’enluminure, la tapisserie…
P. Charnin
32 13 au 14 février
La Parole de Dieu, lumière et âme de
la prière.

16 16 (16h30) au 18 (16h30) février
P. Charnin
Entrée en Carême : l'ouverture d'une
route qui nous conduira jusqu'à la
Pentecôte.
18-35 ans

P. Dupont
33 19 (19h) au 21 février
Entrée en Carême - Se donner avec le
Christ. (voir p.7)
P. Ducornet
34 27 au 28 février
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le » (Marc 9,7)
P. Charnin
35 6 au 7 mars
En chemin vers Pâques : les enseignements de la Passion du Seigneur.
P. Ducornet
36 27 au 28 mars
La Passion selon Saint Marc.
M.-G. Leblanc
37 27 au 28 mars
La Passion du Christ racontée et méditée
par les peintres italiens du Moyen Âge
et de la Renaissance.
P. Charnin
17 1er (11h) au 4 avril (10h)
Triduum Pascal : les célébrations de la
Passion et de la Résurrection du Seigneur.
P. Rouel
38 10 au 11 avril
Jésus glorifié : « Et moi, une fois élevé de
terre, j'attirerai à moi tous les hommes. »
(Jean 12,32)

P. Rouel
39 17 au 18 avril
L'Eucharistie, visage de l'amour conjugal.
M.-G. Leblanc
40 1er au 2 mai
Le baroque aux XVIIe et XVIIIe siècle,
un art charismatique de la louange et
de l'allégresse (2e volet, suite de 2019) :
Autriche, Bavière, Flandre, Andalousie,
Amérique latine.
P. Charnin
41 8 au 9 mai
Les discours après la Cène en Saint Jean
(ch.13 à 17), promesse de l'Esprit Saint
et de la vie.

18 22 (11h) au 24 mai (16h30)

P. Charnin
Triduum de Pentecôte : l'Esprit Saint, don
de Dieu, source de vie, de connaissance
et d'amour.

P. Charnin
42 29 au 30 mai
Fête de la Sainte Trinité : l'Amour infini
de Dieu se révèle au monde, pourvu qu'il
soit cru, vécu et annoncé.
P. Charnin
43 5 au 6 juin
Fête du Saint Sacrement : le mystère
de l'Eucharistie, offrande et communion.
P. Rouel
44 12 au 13 juin
L'amour conjugal, âme de vie spirituelle.

45 3 au 4 juillet
De la louange à l'Eucharistie.

P. Roux

P. Rouel
46 24 au 25 juillet
Saint François de Sales, la sainteté pour
tous les états de vie.

19 14 (11h) au 15 août (16h30)

P. Charnin
La Vierge Marie en son Assomption au
Ciel : image de l'Église et prémices de
l'espérance pour le monde.

P. Charnin
47 25 au 26 septembre
La Parole de Dieu, lumière et âme de
la prière.
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SPIRITUALITÉ CONJUGALE
Du samedi 16h30 au dimanche 16h30.
Ces récollections sont destinées aux couples désireux de vivre ensemble un temps en
présence du Christ. Dans ce moment privilégié pour se retrouver et nourrir leur amour
conjugal vécu en Dieu, source de tout amour, ils puiseront en Lui de nouvelles énergies.

29 19 au 20 décembre 2020 P. Rouel
L'amour conjugal, image et expérience
de l'amour de Dieu.

P. Rouel
39 17 au 18 avril
L'Eucharistie, visage de l'amour conjugal.

Mgr Le Gal
30 16 au 17 janvier 2021
Construire l'Espérance dans un temps
de détresse.

P. Rouel
44 12 au 13 juin
L'amour conjugal, âme de vie spirituelle.

RÉCOLLECTIONS de PRÉPARATION au MARIAGE
Du samedi 16h30 au dimanche 16h30, sauf indications contraires.
Un temps de prière et de réflexion pour ceux qui se préparent ou pensent au mariage.

Quatre thèmes indépendants mais complémentaires sont abordés :
I. Le mariage, signe de l’Alliance de Dieu avec son peuple.
II. Grandir dans la liberté pour grandir dans l’amour.
III. Homme et femme, Il les créa.
IV. Fonder une famille.
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50 24 au 25 octobre 2020 P. Ducornet
Thème III

55 10 (11h) au 11 avril
Thèmes I & II

Mgr Le Gal

51 7 au 8 novembre
Thème II

P. Ducornet

56 1er (11h) au 2 mai
Thèmes I & II

Mgr Le Gal

52 5 au 6 décembre
Thème IV

P. Formery

57 29 au 30 mai
Thème IV

53 16 au 17 janvier 2021
Thème III

P. Ducornet

58 12 au 13 juin
Thème III

54 13 au 14 février
Thème IV

P. Formery

59 3 (11h) au 4 juillet
Thèmes I & II

P. Rouel
P. Ducornet
Mgr Le Gal

RÉCOLLECTIONS D’UNE JOURNÉE
De 9h à 16h - P. Bruno Charnin.
Merci de vous inscrire chaque fois ou pour toutes les dates. Si vous vous inscrivez
pour toutes les dates, pensez à nous prévenir en cas de désistement.

Au fil de l’année, explications de la liturgie par les prédications des Pères de
l’Église : écoute, enseignement, prière.
70 6 octobre 2020

73 5 janvier 2021 *

76 6 avril

71 3 novembre

74 2 février

77 4 mai

72 8 décembre

75 2 mars

78 1er juin
*Journée prêchée par P. Alain Rouel.

L’enseignement de saint Paul dans ses lettres : le fondement de la foi, la garantie
de l’espérance, le rayonnement de la charité.
80 8 octobre 2020

83 7 janvier 2021 *

86 8 avril

81 5 novembre

84 4 février

87 6 mai

82 10 décembre

85 4 mars

88 3 juin
*Journée prêchée par P. Etienne Ducornet.

WEEK-ENDS JEUNES 18-35 ANS
Pour un cœur à cœur avec le Seigneur : un temps pour soi, pour prier, se ressourcer,
faire silence, partager... dans un esprit familial et fraternel.
Pour les deux week-ends: accueil le vendredi à partir de 19h, buffet froid à disposition, veillée à 20h30.
P. Williamson
26 27 (19h) au 29 novembre 2020 (16h30)
Entrée en Avent avec Jean le Baptiste - « Vigilants dans la prière, actifs dans la charité,
jubilants dans la louange. » (Pape François)

33 19 (19h) au 21 février 2021 (16h30)
Entrée en Carême - Se donner avec le Christ.

P. Dupont
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ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS
Pour les enfants de 7 à 12 ans (nés entre le 1/1/2008 et le 31/12/2013).
Membres des Foyers de Charité
90 17 (16h) au 20 octobre 2020 (14h)
Apprendre à mieux connaître Jésus pour mieux L'aimer : écouter sa Parole, prier
à partir de l'Évangile, vivre les sacrements, partager la vie fraternelle à travers les
jeux, les ateliers, les veillées…

ART, CULTURE ET FOI
L’art vient au secours de notre vie spirituelle et de notre quête de Dieu. Il nous livre
un témoignage qui traverse les siècles et touche aussi le coeur des incroyants.
RÉCOLLECTIONS AVEC PROJECTIONS COMMENTÉES
Du samedi 16h30 au dimanche 16h30 - Marie-Gabrielle Leblanc

31 16 au 17 janvier 2021
L'Apocalypse dans l'art. Splendeur des
représentations de la fin des temps dans
la peinture, l’enluminure, la tapisserie…
37 27 au 28 mars
La Passion du Christ racontée et méditée
par les peintres italiens du Moyen Âge
et de la Renaissance.
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40 1er au 2 mai
Le baroque aux XVIIe et XVIIIe siècle,
un art charismatique de la louange et
de l'allégresse (2e volet, suite de 2019) :
Autriche, Bavière, Flandre, Andalousie,
Amérique latine.

PRIÈRE ET NATURE
Durant cette retraite, deux temps d’enseignements dans la matinée. Dans l’après-midi,
activités de jardinage pour ceux qui le souhaitent. Le travail extérieur sera animé par les amis
et les membres du Foyer.
4 18 (18h) au 24 avril 2021 (9h30)
En compagnie de Dieu : prier, pourquoi, comment.

P. Rouel

PRÉDICATEURS
Father Keith BARLTROP : Curé de la paroisse Saint Mary of the Angels (Angleterre)
P. Bruno CHARNIN : Père du Foyer de Charité de Poissy.
P. Pierre DESCOUVEMONT : Théologien, écrivain et prédicateur, diocèse de Cambrai.
P. Etienne DUCORNET : Missionnaire, prédicateur au Foyer de Charité de Poissy, diocèse
de Versailles.
P. Matthieu DUPONT : Supérieur du 1er cycle du séminaire de Versailles, diocèse de
Versailles.
P. Charles FORMERY : Vicaire à la paroisse Notre-Dame des Armées, diocèse de Versailles.
Mgr Patrick LE GAL : Evêque auxiliaire du diocèse de Lyon.
Mlle Marie-Gabrielle LEBLANC : Historienne d’art, journaliste, conférencière.
P. Alain ROUEL : Prédicateur au Foyer de Charité de Poissy, vicaire à Villepreux-Les-Clayes,
diocèse de Versailles.
P. Pascal ROUX : Prêtre à la paroisse Saint François d’Assise, diocèse de Paris.
P. Matthieu WILLIAMSON : Curé des paroisses du groupement de Mantes-la-Jolie, diocèse
de Versailles.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Merci de lire attentivement.

MOYENS D’ACCÈS À “ LA PART-DIEU ”
Par la route
A13 venant de Paris, prenez la direction PoissyMaladrerie sortie 7. Au rondpoint, 4e sortie :
Poissy (Architecture-Patrimoine). Au 2e rondpoint,
1e sortie : Hôpital-Centre ville. Au bout de la rue,
prenez à droite, direction Centre hospitalierBeauregard. Longez le mur bordant un espace boisé,
à votre gauche, sur 200 mètres. L’entrée de « La
Part-Dieu » se trouve sur la gauche après l’abribus.
A14 venant de Paris, sortie 6 b Poissy-la
Maladrerie. Au rond-point, suivre Poissy et à gauche,
Centre Hospitalier (rue du Champ Gaillard). Face à
l’hôpital, continuer sur la gauche. En arrivant sur
la rue de Villiers, tourner à droite (vers le centre
Racine). À 200 mètres, l’entrée de « La Part-Dieu »
se trouve sur la gauche, après l’abribus.

Par la S.N.C.F train à la gare Saint-Lazare pour Poissy.
Par le R.E.R
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De la gare de Poissy à “ La Part-Dieu”
Sortie « côté ville » puis devant la place Pompidou
sans traverser la rue, à l’arrêt « Parvis Gare », prendre
le bus ligne 50, direction « La Coudraie ». Descendre à
l’arrêt « La Part-Dieu » devant le Foyer. Dernier bus vers
21h le dimanche et les jours fériés.
À pied : en sortant de la gare, prendre à droite
jusqu’à l’église, tourner à gauche et monter la rue de la
Tournelle, puis sur la droite l’avenue Blanche de Castille.
En haut, suivre à droite la rue de Villiers. Environ une
demi-heure de marche en montée.
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SILENCE Quelles que soient les retraites ou récollections, le plus grand silence est
requis des retraitants, en vue de l’accueil de la grâce de la retraite dans l’écoute de la
Parole de Dieu, et du respect de la retraite d’autrui. Chacun, en s’inscrivant, s’engage
donc à vivre le silence et à le respecter.
FRAIS DE SÉJOUR Toute personne doit pouvoir suivre une retraite sans que sa situation
financière l’en empêche. Chacun dépose donc dans le tronc de l’Accueil ce qu’il juge
pouvoir laisser. Les frais de fonctionnement du Foyer de Charité ne sont assurés
que par l’apport des retraitants et des groupes reçus à La Part-Dieu, et par quelques
dons. Le Foyer ne reçoit aucune subvention et doit assumer totalement les travaux
de rénovation et d’entretien qui s’imposent.
APPORTER Une bible, si possible une paire de draps pour lit simple (location possible)
et des serviettes de toilette.
AVIS MÉDICAL Les retraites ne sont pas conseillées aux personnes fragiles nerveusement.
Merci de demander l’avis de votre médecin.
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BULLETINS DE DEMANDE D’INSCRIPTION
à envoyer par mail à : foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr
ou par courrier postal (avec un timbre pour la réponse) au :

Foyer de Charité, 108 rue de Villiers, 78300 Poissy
ou par fax au 01 3074 71 65
Nom : M. Mme Mlle
Prénom

Profession

Date de naissance

Téléphone

Email
Adresse

Désire participer à la retraite/récollection/session : N°
du

au

A déjà fait une retraite dans un Foyer de Charité à
Signature :

Nom : M. Mme Mlle
Prénom

Profession

Date de naissance

Téléphone

Email
Adresse

Désire participer à la retraite/récollection/session : N°
du

au

A déjà fait une retraite dans un Foyer de Charité à
Signature :

Week-ends avec accueil d’enfants
Enfants (de 7 à 12 ans) confiés au Foyer :

aux dates marquées du pictogramme

Nom/Prénom

Né(e) le

classe

Nom/Prénom

Né(e) le

classe

Nom/Prénom

Né(e) le

classe

Nourissons (jusqu’à 10 mois ) confiés au Foyer :

à la recollection N°39 les 17-18/04/2021

Nom/Prénom

Né(e) le

Nom/Prénom

Né(e) le

11

‘‘Arrêtez-vous en chemin
pour faire le point,
interrogez les sentiers de toujours.
Où est la route du bonheur ?

Alors suivez-la
et vous trouverez où vous refaire. ’’
Jérémie 6, 16

