
Très beau Cuir de vachette.
Sandales hommes 
et femmes.
Plusieurs modèles...
Entièrement réalisées à la main...
Atelier cuir situé à Cuq 

Béatitudes
Saint Luc - CUQ

programme

2019
2020

Atelier Statues Saint Joseph

Nombreux
modèles

originauxArtisanat 
réalisé sur place !

Atelier Saint Joseph Statues
Béatitudes - Presbytère,

81570 Cuq - tél. : 06 78 17 56 12

Atelier 
Sandales 
Saint Joseph

Offrez du beau ! 

100% 
artisanat

Atelier Saint Joseph 
Presbytère, 81570 Cuq 

tél. : 06 79 02 63 10

Gîte
d’accueil
au cœur du Tarn

Accueil de 
groupes
Fêtes de familles
Séminaires
Vacances...

sandales-saintjoseph.fr
stjoseph.atelier@beatitudes.org

Maison Sainte Thérèse
Communauté des Béatitudes

Lieu dit “les Fégnalasses”
81570 Cuq-les-Vielmur

tél. : 05 63 75 01 88

Demandez 
nos tarifs

www.gite-location.org

statues.beatitudes.org



Soyez les bienvenus
Présentation :
La Communauté des Béatitudes fait partie des 
“communautés nouvelles” nées dans l’Eglise 
Catholique à la suite du Concile Vatican II et dans la 
mouvance du Renouveau Charismatique. Elle a été 
reconnue comme « Association publique de fidèles de 
droit diocésain en vue de devenir une nouvelle famille 
ecclésiale de vie consacrée ».

Pour nous rejoindre :
Train : Depuis Toulouse, prendre la ligne Castres - 
Mazamet jusqu’à Vielmur-sur-Agout. Merci de nous 
indiquer votre horaire si vous souhaitez que nous 
venions vous chercher.
GPS : les Fégnalasses, Cuq les Vielmur.

Communauté des Béatitudes
Saint Luc - Presbytère
81570 Cuq-les-Vielmur

tél. : 05 63 75 03 63
email : stluc@beatitudes.org

stluc.beatitudes.org

Samedi 5 octobre 2019 
« Pétales de Roses »  avec ste Thérèse de l’E.J.
14h30 : Enseignement - Claire de l’Eucharistie 
17h00 : Pétales de roses à l’église de Cuq
19h30 : Repas « tiré du sac » et partagé

Samedi 16 novembre 2019 (à partir de 14h30)

«Jésus et les femmes.» 
avec Sr Marie-Philomène, (bibliste – Castres)

Samedi 7 décembre 2019 (à partir de 9h30)

« Travail et écologie intégrale »
avec Fr. David (Père abbé d’En Calcat)

Samedi 25 janvier 2020 (à partir de 9h30)

« S’aimer soi-même ? »
avec Claire de l’Eucharistie, cté des Béatitudes

Samedi 29 février 2020 (à partir de 9h30)

« Devenir comme des dieux ? »,
avec le Fr. Jean-Emmanuel de Ena (bibliste, carme – Toulouse)

Samedi 21 mars 2020 (à partir de 9h30)

« Dieu m’a donné un corps : cadeau ou fardeau ? »
avec Claire de l’Eucharistie, cté des Béatitudes

Dimanche 24 Mai 2020 (14h30-19h)

Se préparer à la Pentecôte !
 Avec les frères des Béatitudes

Samedi 13 Juin 2020 (à partir de 9h30)

« Rencontrer la Mère de Jésus avec Saint Jean » 
avec Bernadette ESCAFFRE (bibliste – Toulouse)

Journées       
Spirituelles/

Une semaine de retraite pour un chemin de restauration 
intérieure et de conversion à la suite de Jésus.

S’arrêter pour revisiter sa vie sous le regard de Dieu, 
sortir du doute pour s’ouvrir à une nouvelle confiance, 
retrouver une liberté de penser et d’agir ; faire de 
nouveaux choix de vie à la lumière de l’Évangile. 
Prière personnelle et liturgique, enseignements, accompagne-
ment personnel.

Retraite   « Renaître à la vie »
du lundi 25 nov. (17h) au dim. 1er déc. 2019 (8h)

du lundi 17 (17h) au dim. 23 février 2020 (8h)

Pour les professionnels de l’enfance et les parents

avec : 
Bernadette LEMOINE et Véronique CORDIER-LEMOINE, 
psychologues et psychothérapeutes chrétiennes, 
fondatrices de l’Association MCAdS (Mieux Connaître 
l’Angoisse de Séparation : www.mcads.org).

Séminaire  « Accompagner nos enfants 
sur un chemin de croissance » 

du lundi 13 (18h) au dim. 19 avril (8h) 2020

- 18h00 : Présentation du Shabbat
- 19h00 : Début du Shabbat et repas

(Merci de vous inscrire à l’avance)

Le repas  du  « Shabbat »
« Et le Septième jour, Dieu se reposa
de tout l’ouvrage qu’Il avait fait » (Genèse)

vendredi 13 déc. 2019 et vendredi 6 mars 2020 

Week-end    « danses d’Israël »
du vendredi 8 nov. 2019 (19h)  

au lundi 11 nov. 2019 (14h)


