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    Le 14 novembre 2018 
Relais Lumière Espérance 

Rencontre chrétienne de familles et d’amis de personnes souffrant de maladie psychique 

 

Secrétariat National                                                          Groupe Saint-Quentin-en-Yvelines 

90 avenue de Suffren                                                        Jean-Pierre BEURIOT                                                                                                                             

75738  Paris Cedex 15                                                      15 rue d’Auvergne 

Tél. 01 44 49 07 17 (répondeur)                                        78180  Montigny-le-Bretonneux 

e-mail : relaislumiereesperance@gmail.com                     Tél. 06 82 18 49 11 

                                                                                           e-mail : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr 

       

 

 

Confrontés à la situation de personnes proches souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de 

Prière et de Rencontre 
dans la salle JOËL située sur votre gauche au 1er étage à l’intérieur du Temple protestant  

9bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux 
(accès à cette salle possible par un ascenseur placé sur votre droite à l’entrée) 

                           Le Temple se trouve à environ 50 m sur votre gauche en sortant de la gare de 
                           Saint-Quentin-en-Yvelines, en direction de la station de taxis 

                Parking gratuit devant le Temple avec nombre de places limité, sans marquage au sol.  

 
Samedi 8 décembre 2018  de 14 h à 17 h 00 

 

Ordre du Jour 

12 h 30  accueil - déjeuner pique-nique tiré du sac - café  

14 h 00  début de la réunion-prière, accueil des nouveaux, échange de nouvelles 

15 h 15  méditation sur L'Évangile selon Saint JEAN 2, 1-11 (Bible de Jérusalem) 

                 guidée par le Conseiller spirituel                                       

               partage et réflexions à la lumière de la Parole de Dieu 

               remise des intentions à confier aux sœurs du Monastère de l’Annonciade 

               de Saint-Doulchard                       

  16 h 30  Prière suivie d’un goûter 

 

 

 

 

« La mère de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin » 

 

2
e
 thème de méditation  tiré du carnet de route conçu par 3 Conseillers spirituels 

(Sœur Yvette Vocat, Nantes ; Sœur Marie-Régis Arnaud, Moulins ; Jean-Michel 

Audureau, diacre, Rennes) et mis à disposition des Groupes RLE pour l’année 

2018/2019. 

L'Évangile selon Saint JEAN 2, 1-11 (Bible de Jérusalem) 
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La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du diacre Bertrand RÉVILLION, 

journaliste, éditeur. 

 

 

Dans l'espoir de vous retrouver nombreux, nous restons très unis par la pensée et portons 

dans la prière toutes vos intentions. 

 

Rappel :  Prochaines réunions (cf. tableau ci-dessous) 

                                                         

 

           

 

2 février 2019 Groupe SQY Temple protestant 

16 mars 2019 Groupe SQY Temple protestant 

30 mars 2019 Rencontre Nationale à RENNES 

18 mai 2019 Groupe SQY Temple protestant 

juin 2019 
Rencontre Intergroupes Yvelines 

( Lieu à prévoir ) 

 

 
 
Relais Lumière Espérance - SQY 14/11/2018                                                                                  
 
N.B. Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec tous pour nos familles et nos amis. 

Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et des 
amis de personnes souffrant de troubles psychiques. Il est vivement conseillé de venir aux rencontres SANS les 
personnes malades pour lesquelles il existe des mouvements spécifiques. 

--------------- 
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Thème de la méditation : « La mère de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin » 

 

  

  

 L'Évangile selon Saint JEAN 2, 1-11 (Bible de Jérusalem) 

             

 

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à 

ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n’avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de 

Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas 

encore arrivée. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

   Or il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou 

trois mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d’eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 

« Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut 

goûté l’eau devenue vin – et il ne savait pas d’où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui 

avaient puisé l’eau – le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d’abord le bon vin 

et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent ! » Cela, Jésus en fit 

le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 
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Merci de donner votre réponse  à : Jean-Pierre BEURIOT 15 rue d’Auvergne  78180  Montigny-le-Bretonneux   

Tél. portable : 06 82 18 49 11                               Adresse électronique : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr 

 
M. Mme    Mlle     Nom................      Prénom.............. 

 

participera à la réunion Relais Lumière Espérance Groupe SQY du 08/12/2018 à 14 h qui se tiendra au 

Temple protestant de Montigny-le-Bretonneux 

 

envisage de venir à 12 h 30 pour le pique-nique précédant la réunion 

 

souhaite pouvoir être amené(e) en voiture par un autre participant 

 

ne participera pas 

 

 

 

 


