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J’peux pas,
j’ai « Vertus » !

La colonne vertébrale du chrétien : 
Prudence,

Justice, 
Force, 

Tempérance

KTsens
Cycle de formation pour jeunes professionnels 

DÉCOUVRIR KTSENSINFORMATIONS PRATIQUES

Topos du lundi :  à Notre-Dame du Lys - 7 rue 
Blomet, Paris XVème. La chapelle de l’adoration se 
trouve à l’étage, et la salle de conférence est accessible 
par la cour intérieure (Salle Saint Michel).
Métro : Sèvres-Lecourbe, Pasteur ou Volontaires

Contacts utiles :
Président : Paul Valadier
Aumôniers : Abbé Christophe Toulza 0610741014 et 
Abbé Guilhem de Labarre 0668325943. Les prêtres 
sont membres de la Fraternité saint Pierre.
Le bureau : contact.ktsens@gmail.com

Se tenir informé des actualités de KTsens : 
Les informations courantes sont diffusées sur : 
- Site : https://ktsens.fr
- Facebook et Instagram : KTsens
Possibilité de vous abonner à la newsletter (en 
allant sur le site) pour recevoir les informations 
exceptionnelles de l’année.

Une chorale accompagne tous les lundis la prière de 
l’adoration. Si vous souhaitez la rejoindre, vous pouvez 
contacter le bureau : contact.ktsens@gmail.com

Le pèlerinage de Chartres aura lieu cette année le 
27/28 et 29 mai. KTsens y participe, avec son chapitre 
adulte propre : « Saint Tropez » (Paris Sud).

Une conférence Saint Vincent de Paul est 
attachée à KTsens. Pour la rejoindre vous pouvez 
contacter le bureau : contact.ktsens@gmail.com

Fondée en septembre 2011, KTsens est une 
association consacrée à la formation théologique 
des jeunes professionnels. Notre but : approfondir 
la connaissance du Christ et des vérités de la Foi 
pour mieux vivre, et pouvoir rendre compte de notre 
Foi dans le monde. Notre approche est résolument 
théologique : nous sommes convaincus que ce regard 
« par le haut », à la lumière de la Foi, du Magistère 
et de l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin, loin 
d’être abstrait et hors-sol, est essentiel pour éclairer le 
quotidien de nos vies de chrétiens.

Les topos sont dispensés par l’Abbé Toulza (FSSP) 
tous les lundis à Notre-Dame du Lys.
 - 19h30 - 20h15 : Adoration & confessions
 - 20h30 - 21h30 : Topo

Des intervenants extérieurs, laïcs ou religieux, 
sont également invités tout au long de l’année.

Ktsens propose d’autres activités, en plus du 
lundi, pour accompagner la vie de la Foi dans un 
climat d’amitié chrétienne : pèlerinages de rentrée et 
de fin d’année, récollection annuelle, conférence Saint 
Vincent de Paul, adorations à Montmartre, pèlerinage 
de Chartres...

KTsens est gratuit, et ouvert à tous ! Cependant 
la location des salles est à nos frais, vos dons sont 
donc les bienvenus (estimation de la location est de 
2€ par séance et par personne). Vous pouvez faire 
un don en vous rendant sur notre site internet (dons 
déductibles fiscalement à hauteur de 66%) ou lors des 
quêtes mensuelles.



*Le programme peut avoir quelques adaptations au cours de l’année. 
Se référer au programme sur le site internet qui sera mis à jour. 

19/09 : Les vertus : don de Dieu ou effort personnel ?

26/09 : Vertus morales et dons du Saint-Esprit

01/10 au 02/10 : Pèlerinage de rentrée

03/10 : La prudence : la vertu la plus nécessaire

10/10 : Homicide, légitime défense et peine de mort

17/10 : Intervenant extérieur

24/10 : Guerre et justice, armes et torture
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

31/10 : Relâche (vacances de la Toussaint)

07/11 : Puis-je faire ce que je veux de mon corps ?
Chirurgie esthétique, greffes, dons d’organes…

14/11 : Suicide et euthanasie 

21/11 : Intervenant extérieur

28/11 : Vol et restitution, impôts et fraude fiscale…

01/12 : Adoration à Montmartre 

05/12 : Critique ou médisance ? 
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

12/12 : Peut-on vivre sans mentir ? 

19/12 : Relâche (vacances de Noël)

26/12 : Relâche (vacances de Noël)

02/01 : « Qui suis-je pour juger ? » : attitude 
évangélique ou fuite des exigences morales ?
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

09/01 : Intervenant extérieur

16/01 : A quoi sert de prier si Dieu sait d’avance ce 
qui arrivera ?

23/01 : Accueil des migrants : charité ou bien 
commun ?

30/01 : Intervenant extérieur

06/02 : Intervenant extérieur

13/02 : Le pardon au risque de l’injustice.
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

20/02 : Humilité ou ambition : un dilemme ?

27/02 : Relâche

06/03 : Réfléchir, est-ce commencer à désobéir ?

09/03 : Adoration à Montmartre

13/03 : Grandeurs et servitude de la tempérance

20/03 : Tristesse et joie

25/03 au 26/03 : Récollection à Sées, prêchée par 
l’Abbé Quentin Sauvonnet, FSSP.

27/03 : Intervenant extérieur

03/04 : Force et patience, ennui et persévérance.

10/04 : Relâche (lundi de Pâques)

17/04 : La sexualité moderne entre vérité et 
miséricorde.
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

24/04 : Intervenant extérieur

01/05 : Relâche (férié)

08/05 : Relâche (férié)

15/05 : Est-il légitime de renverser l’ordre politique 
établi ? 
 - Apéritif convivial à l’issue du topo

22/05 : Intervenant extérieur

27/05 au 29/05 : Pèlerinage de Pentecôte

05/06 : Face à la colère : bienheureux les doux ! Une 
belle utopie ?

12/06 : Intervenant extérieur

17/06 au 18/06 : Pèlerinage de fin d’année à Notre-
Dame de Montligeon.

19/06 : Messe d’action de grâce
	 -	Suivie	de	l’apéritif	de	fin	d’année

PRUDENCE JUSTICE FORCE - TEMPÉRANCE


