
 

 

 SFDS, un fin psychologue (les vertus...).  

" Disons que quand nous ressentons l'assaut de 

quelque vice, il nous faut, autant que possible, 

pratiquer la vertu contraire, en intéressant à ce 

combat toutes les autres vertus (...)" 

 " Entre les exercices  des vertus, nous 

devons préférer celui qui est le plus 

conforme à notre devoir, et non pas celui 

qui est le plus conforme à notre goût ". 

 

 La sainteté pour tous. 

" Où que nous soyons (...), nous devons aspirer 

à la sainteté." 

 

 Douceur et patience. 

" L'une des premières applications que nous 

pouvons faire de la douceur, c'est de l'exercer 

envers nous-mêmes." 

" On a besoin de patience avec tout le 

monde mais particulièrement avec soi-

même. " 

" Les grandes choses ne se font qu'à force de 

temps et de patience. Ce qui croît en un jour 

meurt en un autre. " 

 

Simplicité. 
" Il n'y a nulle si bonne et si désirable finesse 

que la simplicité. " 

 

 SFDS et la mission. 

 " Qui a Dieu dans son cœur l'a bientôt dans 

toutes ses actions extérieures. " 

 " ... Hé, ne connais-tu pas que tu es en 

chemin, et que le chemin n'est pas fait pour 

s'asseoir mais pour marcher ? " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC  

SAINT FRANCOIS DE 

SALES 

 

UN CHEMIN DE  

SAINTETE POUR  

AUJOURD’HUI 

 

5 matinées 
de 9h15 à 12 h 

et un voyage sur les Pas de SFS 

 
 

Où : 

 

Paroisse St Paul 

11, rue Winston 

Churchill 

71100 CHALON sur 

SAONE 
 



 
 

 

 12 Octobre 2019 

     SFS, un fin psychologue 

    (Les vertus c’est quoi ? ça sert à quoi, comment 

     fait-on ?     Les vertus contraires…)  

Vilma MONTESIN – Fille de SFS 

Tony MONTESIN – Diacre, en formation 

salésienne 

 

 23 Novembre 2019 

     La Sainteté pour tous  

     Parallèle avec l’encyclique du Pape et SFS 

Sandra BALMES – Fille de SFS 

 

 25 Janvier 2020 (Fête de SFS)  

          Douceur et patience  

 Père Claude-Marie MILLET  

Aumônier du groupe des Filles de SFS Chalon 

Enseignement suivi d’un repas partagé avec le 

groupe des salésiennes et salésiens. 

 

 15 Février 2020 -  

     Simplicité et équilibre  

Geneviève MONTANI  - Fille de SFS 

 

 28 Mars 2020 -  

     La créativité de SFS au service de  

     l’évangélisation  

Père Jean-Michel PAYEUR, Curé  paroisse de 

Givry 

 

16 Mai 2020 

    VOYAGE : sur les Pas de St François de Sales 

    Avec le père Bernard BINON 

    Prix à déterminer suivant le nombre d’inscription  

 

 

 

Cette formation est ouverte  

à toutes et tous : 

Jeunes, couples, parents, célibataires, 

prêtres, religieuses, religieux. 
 

INSCRIPTION AUPRES DE : 

Gisèle Parize 

Responsable du Groupe des 

Filles de St François de Sales de 

Chalon/s 

Mail : parize.seurat@gmail.com  

Tél : 06 89 67 45 18 
  

Basilique de la Visitation - Annecy 
 

 

 

9h : Accueil   

 9h30 : Mot d’accueil – Temps de prière 

               

9h45 : Enseignements 

 

10H30 : Pause 

 

10H50 : Partages 

 

11h15 : partages et remontées 

11h55 : Fin 

12h : Si possible messe 

Participation aux frais : corbeille 
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