
« Le titre de ces retraites en dit tout l’objet : « Notre-
Dame dans ses Mystères », comme Dom Columba 
Marmion a pu écrire son livre « Le Christ dans ses 
Mystères ». J’étudie tous les mystères mariaux, mais 
en partant des hymnes mariales du Bréviaire ro-
main. C’est ce qui en fait toute l’originalité !
C’est une étude théologique mais aussi poétique : 
les hymnes sont de vrais poèmes. Je ne m’intéresse 
pas à l’aspect historique, ni à l’auteur de l’hymne, je 
suis le cours des fêtes mariales et soutiens le dogme 
de la corédemption de Notre-Dame, en espérant 
que la défi nition de ce nouveau dogme ne tardera 
pas ».
                                     Abbé Paul Aulagnier 
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 CALENDRIER 
2021

Sam 2 et dim 3 janvier : 
Marie, Reine du Ciel 
Sam 6 et dim 7 février : 
Notre-Dame de Lourdes
Sam 20 et dim 21 mars : 
L’Annonciation
Sam 1er et dim 2 mai : 
Notre-Dame de Fatima
Sam 29 et dim 30 mai : 
La Visitation
Sam 26 et dim 27 juin : 
La Sainte Famille

Jeudi 12 et vend 13 août : 
L’Assomption
Sam 4 et dim 5 septembre : 
La Nativité de la Très Sainte 
Vierge et le Saint Nom de 
Marie
Sam 9 et dim 10 oct : 
Notre-Dame du Rosaire
Sam 20 et dim 21 nov : 
Présentation de Marie au 
Temple 
Sam 11 et dim 12 déc : 
L’Immaculée Conception 



SAMEDI

8h : Petit déjeuner
9h : Chapelet de Notre-Dame 
         des 7 Douleurs
10h30 : Messe chantée
12h30 : Déjeuner
14h-16h : Enseignements 
À partir de 16h, départ des retraitants

Les retraites mariales se déroulent 
sur 2 jours, généralement le week-
end. Arrivée des retraitants possible 
la veille après-midi. Messe Tridentine.

AGENDA

 TYPE D’UNE RETRAITE MARIALE

INSCRIPTION
Envoyez vos prénom, nom, âge, adresse 
postale, courriel et téléphone, en précisant 
la date et le thème de retraite ainsi que votre 
horaire d’arrivée à la gare SNCF de Thiviers le 
cas échéant, à :

michelinepicarda36@gmail.com
Pour joindre M. l’Abbé Aulagnier : 06 80 71 71 01

DIMANCHE

Le Couvent est en cours de rénova-
tion et nécessite un entretien impor-
tant : n’hésitez pas à faire de votre 
séjour une occasion d’aider notre 
communauté. Merci d’avance !

LIEU
Les Retraites mariales sont prêchées 
au Couvent Saint-Paul à Thiviers, à 
30kms au Nord de Périgueux. 
Couvent Saint-Paul 
6 rue Bertran de Born, 24800 Thiviers

HÉBERGEMENT

Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts : 
Entraide et Tradition, œuvre d’intérêt général, peut 
délivrer des reçus fi scaux à ses donateurs afi n qu'ils 
puissent bénéfi cier d'un crédit d'impôt.

Hébergement en pension complète. 
Offrande recommandée : 50€, que 
chacun ajuste librement selon ses 
possibilités.
Nous remercions nos donateurs et 
bénévoles qui nous permettent ainsi 
d’accueillir toute personne quelles 
que soient ses ressources. 
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8h : Petit déjeuner 
9h : Chapelet, Mystères Joyeux 
(suivi du ¼ d’heure de méditation 
les 1ers samedis du mois)
9h30-12h : Enseignements 
12h : Chapelet, 
           Mystères Douloureux
12h30 : Déjeuner
14h-18h : Enseignements
18h : Chapelet, Mystères Glorieux
18h30 : Messe basse
19h30 : Dîner 
21h-22h : Enseignements


