
Édito Octobre  2022

Père Gilles Rousselet, accom pagnateur du Centre Spirituel

Notre-Dame du Moulin 
Route de Lavaveix - 23150 Moutier-d’Ahun 

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

En pratique Centre spirituel Notre-Dame du Moulin et 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…

Retour sur les événements à 
Notre-Dame du Moulin

WE des 17 et 18 septembre, chantier à Notre Dame du 
Moulin. Nous étions quelques uns à nous retrousser les 
manches, et  nous avons bien travaillé !  les 32 trous ont été 
creusés pour accueillir les premier arbres fruitiers au mois 
de novembre prochain, le terrain a été préparé pour 
favoriser leur croissance. 

Une cuisine très fonctionnelle a été aménagée pour 
l'usage quotidien des résidents et de la fraternité.

Les nouveaux résidents  au service de Notre Dame du 
Moulin et du centre spirituel. 
* Guy et Marie OUM et leurs deux enfants sont installés au
gîte depuis le début du mois d'août. Ils sont heureux dans
ce lieu agréable, y prennent leurs marques.
* Marie-Anne et Alain sont arrivés dans la "petite maison". il
a fallu y refaire entièrement le sol de la cuisine et envisager 
le changement des huisseries pour une meilleure isolation. 
Les uns et les autres apportent leurs talents, 
leur disponibilité et leur enthousiasme au service de 
cette grande maison. 
Dans un tout autre registre nous accueillons aussi une 
quinzaine de poules et coqs.

Ceux qui parmi vous ont la charge de biens immobiliers, 
vous savez que le travail n'est jamais terminé. C'est le cas 
pour Notre Dame du Moulin et nous nous y sommes attelés 
avec détermination, pour gérer ce bien comme de bons  
intendants. Il y a plusieurs chantiers  nécessaires de remise  
en état, sur le plan administratif et matériel. Par ailleurs les 
projets ne manquent pas, comme la mise en 
fonctionnement du moulin, le développement de la 
permaculture, une église plus grande pour nos 
célébrations...tout cela demande des serviteurs, des moyens 
matériels, de l'argent. merci de votre aide ! 

32 arbres malades ou morts vont être abattus très 
prochainement dans le parc avant de planter de nouvelles 
essences. Nous lançons un parrainage : vous participez à 
l'achat d'un arbre en remplacement de l'un de ceux qui ont 
été coupés, ou bien de l'un des arbres fruitiers,   et il portera 
le nom du saint ou de la sainte que vous aurez choisi ! 
Dès que possible nous vous communiquerons le prix de 
chaque arbre, puis son parcours. 

Au fil de l’eau de Notre-Dame du Moulin 

Agenda

Chantier en prévision ! Un deuxième chantier est programmé  les 26 et 27 
novembre pour planter les arbres fruitiers. Notre Dame du Moulin prend en 
charge votre hébergement et vos repas.  merci de vous inscrire par mail ou 
téléphone. 

Session de formation en guerison chrétienne, du jeudi 13 au dimanche 16 
octobre, animée par Alicia Ladouceur, Béatrice Gindre, Bruno Laffitte, Géraldine 
Tauran, Marie Claire Diemahave et le père Gilles. Informations et inscription 
auprès du père Gilles.  Il y a encore quelques places pour cette session, alors 
n'hésitez pas à vous connecter sur le site pour trouver les renseignements

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 €

Deuxième session de Communication non Violente, CNV, samedi 19 novembre 
de 9h à 17h, animée par Maryvonne TERRASSE. Ouverte à tous et en particulier 
à ceux qui ont suivi la première session du 2 juillet 2022. Nous n'aurons jamais 
fini de découvrir à quel point notre manière de communiquer est l'enjeu  
principal pour établir des relations épanouissantes, sources de paix et de joie.   
Merci des vous inscrire pour cette formation très importante ! 

samedi 3 et dimanche 4 décembre, retraite d'entrée en Avent : les 7 clés de 
l'alliance.

 rendez vous réguliers
* 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.

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. 

         "Déracine toi et va te planter dans la 
mer !"... Image étonnante employée      

par Jésus en ce 27 eme dimanche du   
      temps ordinaire, pour illustrer la

       puissance de la foi ! A quoi bon ordonner 
à un arbre de se déraciner de son milieu naturel 
afin d'aller se planter dans la mer...Si ce n'est que 
l'arbre dans la Bible est le symbole de l'homme 
(cf. le psaume 1), qui par la foi peut être déraciné 
de son milieu naturel pour être transplanté, 
transféré dans un milieu radicalement nouveau, 
celui du Royaume de Dieu. C’est ce qu’exprime  
Saint Paul en Colossiens 1.13 : "Nous arrachant au 
pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé" . A tous je 
souhaite la joie de la foi ! 

Les "jeudis de Notre Dame"
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 : rencontre des mamans
• 3 ème jeudi du mois : "lecture" d'un film
• 4 ème jeudi du mois : l'Esprit Saint
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